
REGLEMENT INTERIEUR ET CONDITION D’ACCES 

BIVOUAC 

 

 Informations sur la liberté des données personnelles :  

Conformément à la Loi 78-17 « informatique et libertés » du 6 janvier 1978, modifiée, les 

clients disposent d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition aux données 

personnelles traitées les concernant. 

Le client peut également refuser le traitement, solliciter une limitation de celui-ci ou 

demander la suppression (dans les limites des durées légales de conservation) des données 

à caractère personnel. 

Ce droit peut être exercé sur simple demande écrite à secretariat@charlesquentin.com  qui 

répondra aux demandes formulées. 

 Règlement : 

 

 L’accueil /Le départ : 

L’accueil des groupes se fait à partir du vendredi 17heures. L’heure du départ, est convenue 

en début de séjour et n’est pas modifiable. Le départ ne pourra se faire après 18 heures. 

L’état des lieux se fait avec les personnes responsables seulement après libération totale des 

locaux. 

 Entrée : 

Pour entrer dans le bâtiment, un code d’accès vous sera remis à votre arrivée. Ne jamais 

ouvrir la porte en utilisant le système de sécurité. 

 

 Les véhicules : 

Des emplacements sont prévus pour garer les véhicules suivant le plan qui vous sera fourni. 

Les plates formes près du self sont réservées pour les livraisons. Vous devez rouler au pas à 

l’intérieur de l’établissement. 

 

 Tentes : 

Il est impératif de ne pas dégrader les pelouses du parc et bien vérifier d’avoir enlevé toutes 

les sardines et toutes autres éléments de la tente pour éviter les accidents. En cas de non-

respect un forfait de nettoyage/entretien vous sera facturé en fonction du préjudice. 

 

 Les infrastructures : 

Le terrain de sport est mis à la disposition, cependant aucun matériel n’est fourni, les filets de 

protection bordant le terrain. Le mobilier (tables, chaises...) ne doit pas sortir des bâtiments 

sans concertation avec les responsables de l’établissement. Un mobilier spécifique est prévu 

pour l’extérieur. Les déprédations de toute nature aux installations ou au matériel seront 

assumées par les auteurs ou l’organisation dont ils dépendent. Si vous désirez des clefs des 

bâtiments une caution de 80,00 € par clef vous sera demandée. Elle vous sera rendue lors de 

votre départ sauf en cas de perte. 

 

 Sécurité : 

Conformez-vous aux consignes de sécurité affichées dans les couloirs des bâtiments. 

Respecter le matériel de sécurité (extincteurs, détecteurs d’incendie, porte de secours.) 

Toute utilisation d’aérosol doit se faire de façon appropriée afin de ne pas déclencher 
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l’alarme. Tout déclenchement intempestif de l’alarme nécessitant l’intervention du personnel 

du lycée pourra être facturée. 

Nous vous informons également que nous ne faisons que louer nos différents espaces. Vous 

devez posséder une assurance responsabilité civile. L’Institut Charles Quentin se réserve le 

droit d'interdire ses locaux à toute personne ne respectant pas le règlement intérieur. Les 

parents ou adultes référents ont l’entière responsabilité des enfants qu’ils accompagnent 

dans l’ensemble de l’établissement. La direction ne pourra être tenue responsable des 

accidents survenant à l’intérieur de l’établissement. Pour votre sécurité, l’établissement est 

muni d’une télé surveillance. 

 Propreté : 

Les locaux sont donnés propre et rangés et doivent être restitués dans le même état. Le 

nettoyage est demandé le jour du départ. En cas de non-respect un forfait de nettoyage vous 

sera facturé en fonction du préjudice. Les poubelles devront être évacuées par vos propres 

moyens. 

 

 Sanitaire / douche :  

Le client aura suivant le forfait acheté accès aux sanitaires d’un bâtiment ainsi qu’aux 

douches. Un état des lieux sera fait à l’arrivée et au départ. 

 Feu de camps / point d’eau : 

Le client aura accès à une trace de feu définit lors de l’état des lieux d’entrée, il est donc 

interdit de faire un feu à un autre endroit. Vous pouvez utiliser le bois au sol uniquement 

(interdiction de couper des arbres). Nous ne fournissons pas de perche.  

Le client aura accès à un point d’eau potable à proximité de la trace de feu. Le client sera 

tenu pour responsable de tout dommage, de toute dégradation, qui pourrait survenir dans 

l’établissement de son fait personnel, de sa famille et plus largement des personnes qui 

l’accompagnent. 

 
 
La direction décline toute responsabilité en cas de vol ou de détérioration de biens 

personnels pouvant survenir à l’intérieur de l’établissement (Parking compris). 

 

Date     Le responsable du groupe 

Signature « lu et approuvé » 


