VOTRE NOM:…………..................................................

Le CiC est un établissement d’enseignement:



COURS_____________________________________________________

 LA PRESENCE AUX COURS EST OBLIGATOIRE ! En cas de non-respect de cette règle, le CiC se réserve le
droit de vous renvoyer de l’établissement SANS AUCUN REMBOURSEMENT

CHAMBRES___________________________________________________
 Les fêtes dans les chambres sont interdites
 A partir de 22 heures, merci de respecter le SILENCE dans les chambres et dans les couloirs. La
méconnaissance de cette règle pourra entraîner votre renvoi du CiC SANS AUCUN REMBOURSEMENT.
 Il est interdit d’héberger des personnes supplémentaires dans votre chambre. Les personnes extérieures
au CiC peuvent louer des chambres.
 Il est interdit de stocker des boissons alcoolisées dans votre chambre. Pour des raisons d’hygiène, il n’est
pas permis non plus d’y stocker de la nourriture et d’y cuisiner. L’alcool sera systématiquement confisqué.
 Vous êtes responsable du mobilier de votre chambre. En cas de dégradation constatée, vous devrez
payer les dégâts occasionnés.
Le linge (couverture, couvre-lit, etc...) ne doit en aucun cas être transporté à l’extérieur du campus.
 Par mesure de sécurité il est interdit de fumer dans les chambres. De même, il est interdit d’utiliser des
bougies, des bâtons d’encens ou tout autre objet qui représenterait un risque d’incendie. Tout objet
dangereux de cette nature qui pourrait se trouver dans votre chambre sera retiré par le personnel du CiC.
En cas de signal d’incendie tout le monde doit se réunir sur le terrain de volley-ball.



DROGUES___________________________________________________

 Le CiC se réserve le droit de vous RENVOYER IMMEDIATEMENT et SANS AUCUN REMBOURSEMENT en
cas d’utilisation de drogues.



ALCOOL____________________________________________________

 L’alcool fort et les packs d’alcool sont interdits sur le campus. En cas d’abus d’alcool, vous serez
sanctionné(e) dans un premier temps par un avertissement écrit, et en cas de récidive, par un RENVOI
IMMEDIAT SANS REMBOURSEMENT.



VALEURS_____________________________________

 Le CiC décline toute responsabilité en cas de vol ou perte de valeurs. Il est fortement recommandé de
mettre un cadenas sur la porte de votre armoire (cadenas en vente au secrétariat général). Il est
indispensable de fermer la porte à clef lorsque vous quittez votre chambre.
 Au moment de votre départ, vérifiez bien de ne rien oublier dans votre chambre. Tout objet que vous y
laisseriez sera stocké pendant 5 jours et jeté ensuite, si vous n’avez pas fait de réclamation par e-mail.



MODIFICATIONS / ANNULATIONS______________________

 Les conditions d’annulation ou de modification que vous avez acceptées en soumettant votre inscription
au CiC sont applicables pour le cas où vous souhaiteriez changer l’une ou plusieurs des options que vous
avez choisie(s) ou pour le cas où vous souhaiteriez modifier la durée de votre séjour.
 Aucun changement ne pourra être pris en compte avant un délai de 30 jours à compter de votre
demande.



DROIT A L’IMAGE________________________________

 Vous autorisez le personnel du CiC à prendre des photos lors des activités pédagogiques, sportives ou
culturelles auxquelles vous participez et autorisez leur éventuelle publication sur le site web, dans la
brochure ou dans la newsletter du CiC : Oui  Non 

 La clef de votre chambre vous est confiée contre une caution de 50 € (payable le jour d’arrivée et
remboursée le jour de départ contre restitution de la clef et du reçu de paiement)

...............................................................
Votre signature

