
CAMPS

A�n que chacun puisse pro�ter de son séjour dans les meilleures conditions, il est impor-
tant que chaque participant s’engage  à respecter certaines règles. De notre côté, nous nous 
engageons à respecter les mêmes régles.

Charte du participant 
Musik’All Camps Music & Surf 

(11-17 ans)

Le non-respect de l’un des points  cités précédement entraînera selon  les cas : 
- La facturation aux parents des détériorations engendrées par le/la participant(e)
-Un rappel a l’ordre oral, 
-Un avertissement auprès des parents ou responsables du/de la participant(e),
-Un rapatriement à la charge de la famille,
-Un dépôt de plainte ( cas graves : agression, di�usion de photos ou de vidéo dégradantes 
sur Internet.)

À l’arrivée nous véri�erons les valises et devrons retirer toute nourriture et médicament.
Aucun objet dangereux n’est accepté ( couteau, briquet... )
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Signature des parents/responsables  :                                    Signature du participant :  

Je m’engage à : 
- Respecter les consignes de sécurité quelque soit le lieu  ou je me trouve
-Respecter les autres participants, et l’ensemble du personnel d’encadrement 
-Respecter les consignes données par l’équipe d’encadrement
-Respecter le lieu d’accueil et son règlement intérieur
-Participer aux tâches de la vie quotidienne : rangement de la chambre et des parties com-
munes, participation à la préparation des repas, mettre le couvert, la vaisselle... 
-Respecter le matériel prêté ( instruments de musique, planche de Surf, combinaisons…)
-Être responsable de ses objets personnels. Aucun remboursement ne sera e�ectué en cas de 
perte , de détérioration ou de vol.
-Ne di�user aucune photo ni vidéo sur les réseaux sociaux, sans l’accord des personnes concer-
nées par écrit
-Ne pas consommer de tabac, de produits illicites, d’alcool
-Bannir tout comportement violent qu’ils soient verbaux ou physique, ou à travers l’image
 ( photo ou vidéo )
- Respecter les règles sanitaires selon les obligations légales
- Demander si je ne comprends pas une règle aux personnes encadrantes


