
REGLEMENT

Ce règlement est rédigé dans le cadre d'une action menée par LAURAT dans un lieu extérieur, afin
que les droits et les devoirs de chacun soient respectés et égaux. Toute personne participante ou

organisatrice d'une action de LAURAT est concernée.

Il est demandé à chacun un comportement respectueux à l’égard d'autrui et des lieux.

Ce document est à signer et devient alors un élément contractuel, dont les droits et les obligations
peuvent être invoqués par l’association et la personne participante.

Le non respect du règlement entraînera le renvoi du lieu de l'action de la personne fautive, après
concertation des membres du bureau de LAURAT.

L'organisation des locaux et les conditions générales de leur accès et de leurs utilisations     :

→  L’association  hôte  s’engage  à  fournir  des  conditions  d’accueil  conformes  aux  normes  du
règlement sanitaire départemental. Les consignes de sécurité sont affichées dans les locaux, et la
présence d'un permanent de l'association hôte en assure le bon fonctionnement

→ Toute personne sortant de l’enceinte de la structure sera hors du cadre de l'action de LAURAT et
du lieu d'accueil (hors déplacement collectif).

→ L’accès aux espaces privés (chambres, salles de bain) est restreint durant la journée. Ils devront
être libérés au plus tard le dimanche matin à 10h.

 Les repas en salle de restauration seront à heure fixe et définis à l'avance.

→ L'alcool et les drogues sont formellement interdites (excepté cidres, bières, vins, sur demande et
acceptation de l'association)

La sécurité     :

 LAURAT n’est pas responsable des biens personnels des participants

 Un service de consigne peut éventuellement être mis à disposition, sur demande.

→ La participation à chacun des temps de l'action n'est pas strictement obligatoire, mais la sortie du
lieu d’accueil n'est pas autorisée (sauf cas particulier, référé et accepté au près de l'organisateur).

Informations personnelles     :

1/2



 LAURAT s’engage à assurer la  confidentialité des informations concernant ses bénévoles et
participants à ses actions.

 L’informatisation des données recueillies est soumise aux dispositions de la loi « Informatique et
libertés  »  du  6  janvier  1978  qui  protège  les  droits  et  les  libertés  individuelles  en  matière  de
protection des données personnelles.

Modalités de remboursement     :

En cas d'absence justifiée (avec un justificatif précis, et donné deux jours maximum après l'action)
75% de la participation pourra être remboursée. Il n'y aura aucun remboursement dans le cas d'une
absence injustifiée.

Respect de l'image et du discours de chacun     :

→ Seule LAURAT à l'autorisation d'utiliser l'image du lieu ou d'une personne, avec son accord,
pour un usage public.

→ Toute publication de photo sans autorisation sur internet et les réseaux sociaux sont considérées
par la loi comme une atteinte à la vie privé (loi « Informatique et libertés » du 6 janvier 1978)

→ Chaque  participant  est  libre  d'exprimer  ses  opinions,  de  manière  correcte.  S'il  y  a  conflit
d'opinion, chaque personne devra être respectueuse du discours de l'autre, en tempérant ces propos.

→ Il n'est pas autorisé de divulguer des informations privées ou des bribes de discussion en dehors
de l'action, pour le respect et la liberté d'expression de chacun. LAURAT et ses bénévoles auront
pour mission de faire un retour écrit public (enrichit de tout commentaire parlé ou écrit lors de
l'action).

Ce règlement  a été élaboré par l’Association LAURAT, concernant le « Colloque sur le rat 
domestique » qui se tiendra dans les locaux du Centre de Vacances de l'Association Familiale du 
Grand Air, le 25-26 avril 2015.
Ce règlement s'adresse à l’ensemble des personnes présentes, participantes et organisatrices.

A ….................................., 
Le …../...../2015

Signature précédé de la mention « Lu et Approuvé »

□ Je certifie être majeur en date de la signature de ce document.
□ Je certifie être MINEUR en date de la signature de ce document,
→ Signature du responsable légale précédé de « Lu et Approuvé » :
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