
Art. Il : TELEPHONE POITABLE

Les téléphones portobles doivenl être éteinis pendont lo
formoiion en salle et en véhicule.

Art. 12 : TENUE - COMPORIEMENI

Les stogioires doivent odopter une tenue. un comporlement
ei des ottitudes conecfs, quelque soit I'endroit.

Art. 13 : RE§PECI D'AUTRUI

Le comportement des siogi<riresdoit lenircomple du devoir
de tolérance ei de respect d'outrui dcns so personnolité et
ses convictions ei ne doit être en oucun cos violent -
physiquement ou morolement.

ATt. T4 : REGLE§ RETATIVE§ A TA PROTECTION CONTRE
tES ACCIDENTS

Tout stogioire est tenu de respecter les consignes de
sécurité. En css d'occident ilprendro touies les dispositions
utiles pour déierminer les responsobifités.

Arl. I5 : REGTE§ RELATIVE§ A tA PREVENïION DES

INCENDIE§

Tout stcgioke esl tenu de respecier scrupuleusement les
consignesreloliyes ô la prévention des incendies.

ATI. T6 : OBLIGAIION D,ALËRTE ET DNO|T DE RETRAIT

ïout stogioire oyont constolé une défoillonce ou une
onomolie dons les instollotions ou le fonctionnement des
mstériels est lenu d'en informer la direction.

Tout occidenl rnême bénin doit être immédiotement
décloré à un responsoble por lo victime ou les témoins.

rv. pr§clPil,NE ET SANÇTTONS

Art. 17: DI§POSIIIONS GEilIË[AtES RELÀTIVES A TA
DI§CIPLINE

Tout monquement oux règles re[atives ou règlement pouno
donner lieu à I'oppllcotion de I'une des sonctions prévues
por le code du irovoil.

Ad. 18: DËFlNlTlON DES FÀUTES

Une foute est un monquement qux prescriptions du
règlemenf el plus générolemenf ô lo discipline de
l'étoblissemeni. Lo grovité de lo fqute ou scr répéiition
déterminero le choix de lo sorrction. Ln décision sero prise
por lo Direction.

Sont noiornment considérées comme foutes groves toui
monquement oux orlicles du présent controt et du
règlement intérieur, et poriicu$àement, sons que cette liste
des foules soit limitqlive, les agissements suivonts :

r Discipline: non-respect des horoires, obsence sons
auiorisolion,
. Sécurité: fumer ô I'intérieur des locsux ou des véhicules,
non-respeci des consignes de sécurité,
r Accident : un qccideni engogeont même porliellemenl lo
responsobiliié du stogioire,
o Violoiion d'une des obligoiions: découlonl des conditions
et engogemenis signés lors de l'inscription: fousse
déclorotion, permis de conduire oyoni perdu so vqlidité,
. Trovoil: négligence, désinférêt, monque de porticipotion,
insuffisonce ou obsence de trovoil.

Cette liste n'esi pos exhoustive.

Art. 1?: NAIURT EI ECHELIE DE§ §ANCTIONS

Tout comportemeni considéré comme foutif porlo direclion
pourro, çn fonction deso nqture el de lo grovité, loire I'objel
de I'une'des sonctions suivonles :

- overtissement écrit;
- exclusion ternporoire ;

- exclusiondéfinitive;
L'exclusion du stogicire ne pourcr ên oucun cos donner droit
ou remboursement des sommes poyées.

Arl.20: DROIT DE LA DEFENSE

Aucune sonction ne peut êÎre infligée à un stogioire sons
que celui-ci oit été informé ou préoloble des griefs retenus
contre lui.

Art.21 : APPLICATION

Ce règlernent entre en opplicotion ô lo dote d'entrée en
formotion.
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