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REGLEMENT et RECOMMANDATIONS  
 
 

Règlement 
 
 

Pour que ce séjour de ski à Chatel se passe le plus agréablement possible pour tous, 
chaque participant s’engage à honorer les règles de vie suivantes : 
 

Pour les mineurs en particulier :  

 Alcool et tabac sont interdits  

 Ne pas quitter les locaux sans encadrements d’un adulte et sans autorisations 

 Ne pas prendre de médicaments sans l’autorisation d’un adulte 

 skier seul ou quitter son groupe 

 si l’enfant désire arrêter de skier, il doit se signaler et rester avec les 

accompagnateurs. 

 Port du casque obligatoire 

 
Pour tout le monde  

 Faire preuve de respect envers les copains et toutes personnes 

 Ne pas tenir de propos insultant, ou avoir de comportement violent 

 De ne pas faire de prosélytisme religieux, politique et social bannis 

 Respecter l’état des chambres (ranger ses affaires,  aérer, propreté) les chambres 

devront être rendues propres 

 Respecter les règles des lieux d’accueils  et du matériel mis à disposition 

 Respecter le calme dans les locaux notamment aux heures de sommeil  

 Participer aux temps collectifs tels que repas, rangements, nettoyages, activités… 

 Garder l’esprit sportif et en respecter ses règles 

 Pour des raisons de laïcité accepter que certains régimes particuliers ne puissent 

être garantis 

 Respect des règles d’hygiène pour le bien-être de tous 

 De respecter les règles de publications et le droit à l’image de toute personne 

 
 
 

 
Suite au dos de cette feuille  
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Recommandations 

 
Linge et équipement 
Donner à votre enfant des vêtements en bon état et adaptés aux activités qu'il pratiquera. 
Évitez les vêtements coûteux dans la mesure du possible. 
Pour que votre enfant revienne avec le maximum de linge et tout son matériel il est 
recommandé que le matériel (ski, chaussures, bâtons…) et le linge soit marqué au nom de 
l'enfant (bande cousue ou collée). 
 
Argent de poche  
Votre enfant peut confier son argent de poche à l'équipe d’encadrement. Il pourra le retirer 
à certains moments fixés par l'équipe. S'il souhaite le conserver avec lui, ce sera à ses 
risques et périls, le CIS ou ses membres ne pouvant en aucun cas être tenu pour 
responsable de sa disparition. 
 
Objets de valeurs, téléphone portable  
Nous vous conseillons de ne pas laisser vos enfants en possession de bijoux, objets de 
valeur, consoles de jeux, ordinateurs, téléphones portables, tablettes numériques. En cas 
de problème qui serait lié à un de ces appareils, notamment le vol ou utilisation 
intempestive, le CIS dégage sa responsabilité. 
 
Coordonnées 
S'il était amené à quitter son domicile habituel pendant la durée du séjour, la famille ou le 
responsable de l'enfant communiquera, une adresse et les coordonnées où le joindre. 
 
Drogues : La loi interdit la consommation de drogues et produits stupéfiants. Si ceci n'était 
pas respecté, la loi fait obligation à l'organisateur d’une déclaration auprès du procureur de 
la république. 
 
Si certains, par leur comportement, leurs propos, leurs actes, mettaient en danger eux-
mêmes ou autrui, ou pour toute transgression de règle de vie importante, cela entrainera 
une exclusion et un rapatriement immédiat aux frais de la famille ou du responsable 
concerné. 
 
 
Ce document a été lu et expliqué à l’enfant, par ma signature j’en accepte les termes. 
 
 
Signatures des parents       et du jeune  
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