
 

 

 

Règlement interne 
camps d’été pour jeunes marocains 

À Bab Zouina, nous valorisons l’esprit de communauté ainsi que les valeurs morales et éthiques. Nous 
encourageons la diversité et l'intégration à travers la tolérance et le respect d’autrui. Les camps d’été 
font partie de la politique sociétale de Bab Zouina qui vise à offrir aux jeunes marocains une opportunité 
de développement personnel et une expérience unique en lien avec la nature. 

En tant que participant au camp d’été, vous prenez la responsabilité de veiller à ce que celui-ci se déroule 
de façon sereine et agréable pour en faire une expérience mémorable pour tous. A cet effet, nous vous 
demandons de respecter les règles ci-dessous en toutes circonstances : 

1. Interdiction de consommer ou d’être en possession d'alcool, de tabac (ainsi que ses produits 
dérivés tels que les cigarettes électroniques), de drogues et de médicaments (vos médicaments 
prescrits sur ordonnance seront confiés aux animateurs du camp) 

2. Interdiction d’entreprendre tout acte de nature sexuelle 
3. Interdiction de voler 
4. Interdiction d’intimider ou de discriminer 
5. Respecter autrui, faire preuve de politesse et utiliser un langage convenable 
6. Se conformer aux instructions données par les animateurs du camp et respecter leurs consignes 

ainsi que les horaires des repas, des activités prévues et du coucher 
7. Respecter les limites d’usage du téléphone portable édictées par les animateurs 
8. Rester respectueux de votre environnement et envers la population locale et ses coutumes 
9. Porter des vêtements décents et appropriés 
10. Tenir les lieux propres, salubres, et en bon état et ne pas détruire, briser, ou endommager le 

matériel mis à disposition 

 

Le non-respect de l'une des règles énumérées ci-dessus entraînera votre renvoi 
immédiat du camp. Vous et votre famille êtes responsables des coûts 

supplémentaires associés à ce renvoi. 

 

Bab Zouina, en tant qu’organisateur, ne pourra être tenu responsable de tout dommage ou accident 
survenu aux participants ou causé par ces derniers sur les lieux. Chaque participant prendra en charge 
une assurance couvrant maladie, accident et responsabilité civile pour la durée du camp. 

En cas de maladie ou d’accident, les parents seront tenus responsables de prendre en charge leurs 
enfants dès qu’ils en seront informés. 

Par notre signature, nous confirmons avoir lu et pris connaissance de ces règles et veillerons à nous y 
conformer dans leur intégralité. 

 

 

Date Nom (participant) Signature 

 

 

Date Nom (parent) Signature 


