BDK Stages Sportifs SA
Règlement d’ordre intérieur destiné aux participants
de 19 à 25 ans
(sous réserve de modifications)
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1. Attitude
Afin d’assurer aux stages une ambiance sereine et conviviale, il est demandé à chaque
participant de faire preuve d’un comportement respectueux envers le staff BDK (responsables,
moniteurs, entraineurs, chauffeurs…), les autres vacanciers et les membres du personnel de
l’hôtel. Chaque participant est tenu d’être correct tant sur le plan verbal que comportemental.
Une tenue vestimentaire correcte sera aussi exigée pour tout le monde.
Même si les participants de BDK Jeunes sont majeurs, ils s’engagent, en participant à un séjour
BDK, à respecter l’esprit de famille, bon enfant, de l’organisation. Il ne s’agit en rien de vacances
pour y faire des excès et des débordements de tout ordre.

2. Respect du matériel et des infrastructures
Chaque participant doit être un exemple. Toute détérioration devra être remboursée ou
réparée, suivant le cas, par le responsable de l’acte.

3. Appels téléphoniques
Les appels téléphoniques effectués au départ des chambres seront facturés au participant.

4. Chambres
La mixité dans les chambres est autorisée à condition qu’il n’y ait pas de débordement. Un
comportement sain et responsable sera demandé à chaque participant.

5. Cigarette - alcool - drogue
Il est formellement interdit de fumer à l’intérieur des bâtiments. Nous vous demandons de
respecter scrupuleusement cette consigne afin d’éviter tout conflit avec l’hôtelier.
La consommation d’alcool est tolérée à condition qu’elle reste raisonnable.
Nous rappelons que la consommation d’alcool et l’usage de la cigarette nuisent gravement à la
santé physique du participant. Nous comptons donc sur vous pour faire preuve de maturité.
Il est strictement interdit de consommer toute forme de drogue. La tolérance zéro sera
d’application durant toute la durée du séjour. Le non-respect de cette clause sera sanctionné
par un renvoi immédiat.

6. Jeux dangereux
Les jeux à risque pour l’intégrité physique sont également formellement interdits.

7. Vol
Tout vol commis dans l’enceinte de l’hôtel ou dans la ville sera sanctionné par un renvoi
immédiat.

8. Sorties
Les sorties sont évidemment laissées à l’appréciation de chaque participant. Il est cependant
demandé à chacun de se comporter avec respect pour les autres vacanciers, surtout lors des
retours nocturnes. Discrétion et comportement raisonnable seront demandés à chacun.

9. Exclusion
BDK Stages Sportifs SA se réserve le droit d’exclure d’un séjour un participant qui ne respecterait pas
l’un des points de ce règlement. Le retour en Belgique se fera à charge de ce dernier et aucune demande
de remboursement ne pourra être introduite.

L’inscription à l’un de nos séjours BDK Jeunes implique l’adhésion à notre règlement
d’ordre intérieur.
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