Code de Bonne
Conduite
Règlement destiné aux stagiaires mineurs du séjour
Music’ à la Neige 2013
Respect et tolérance : vis-à-vis des autres participants et des adultes.
Respect des biens et du matériel à disposition : chaque participant se doit de respecter la
propreté des locaux, des lieux de vie, des lieux de visite et des lieux d’activités.
Le vandalisme et la destruction volontaire de tout bien appartenant à l’association ou à
autrui : ne seront pas tolérés. Toute détérioration volontaire par un participant sera facturée
aux responsables de l’enfant (parents, tuteurs, représentants légaux). Les organisateurs
déclinent toute responsabilité en cas de vol ou de détérioration de l’instrument de musique du
participant.
Perte et vol : l’association ne sera pas tenue responsable des objets que l’enfant apportent
avec lui (bijoux, portable, appareil photo, argent de poche etc ….). Elle n’assure pas le
remboursement des effets perdus.
Argent de poche : il est proposé seulement aux enfants de plus de 12 ans de conserver leur
argent de poche sous leur responsabilité. Pour les enfants de – de 12 ans, l’argent de poche
sera conservé par l’équipe d’encadrement.
La discipline : tout manquement de respect tant par la tenue que par le langage ou l’attitude
envers toutes personnes, enfants ou adultes pendant ou hors des activités ne sera pas toléré.
Téléphone portable : il est demandé à chaque participant qui possède un téléphone portable
de l’utiliser pendant les temps libres décidés par l’équipe. Le téléphone portable ne devra pas
être utilisé pendant les activités ou les temps de vie collective. Il sera proposé à chaque
enfant qui le souhaite de confier son portable à un adulte.
Les consoles de jeux, ordinateurs portables, tablettes sont strictement INTERDIT.
Alcool et drogue : l’achat, la détention et la consommation de boissons alcoolisées ou de
stupéfiants sont strictement interdites.
Règles de vie : tous les participants au séjour s’engagent à respecter les règles de vie mises
en place par l’association.
Ce règlement intérieur, qui sera en vigueur durant l’ensemble du séjour, n’a pas d’intentions
« policières » de la part des organisateurs.
Son but est de permettre de passer un séjour agréable.
Il est basé sur les règles les plus simples de la vie en communauté qui seront nécessaires lors de la
semaine.
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