
Règlement intérieur : 

La vie en communauté requiert, pour chacun des participants, le respect d’un certain nombre de règles. Afin de passer un séjour agréable, 
chacun devra respecter : 

Les autres (nous sommes tous différents) 

Les locaux 

L’environnement 

Le matériel 

Les partenaires 

Les horaires 

Le règlement 

 

La consommation de drogue, d’alcool, de tabac, est formellement interdite. Un renvoi immédiat sera mis en place avec les responsables 
légaux si ces règles fondamentales sont transgressées. 

Il est formellement interdit aux stagiaires de sortir de l’enceinte de la Surfhouse sans être accompagné par un membre du staff (encadrant, 
responsable).  

Tout traitement médical devra être signalé en amont afin de stocker les médicaments dans l’infirmerie de la Surfhouse. 

La prise en charge des stagiaires débute dès le départ des parents, ou, ceux arrivant en avion ou en train, dès lors qu’il aura signé la fiche 

de présence du transporteur. 

Les activités sont encadrées par des moniteurs diplômés d’état, toutes les activités libres (skate, jacuzzi, pingpong, slackline) se font sous le 

contrôle d’un animateur aux horaires prévus sur le planning hebdomadaire fourni à l’arrivée. 

Le matériel et les espaces communs doivent être utilisés pour ce à quoi ils sont destinés, dans le respect des uns et des autres. 

Il est interdit d’emprunter les décorations intérieures et extérieurs (luminaires), de créer des flammes à l’intérieur (bougies…°), de jeter des 

détritus en dehors des poubelles prévues.  

L’espace tv, multimédia et bibliothèque doit être accessible à tous et ne pourront être monopolisé.  

L’utilisation des téléphones portables sera limitée. La direction et les animateurs sont joignables 24h/24 au 0609223670 pour toute 

urgence. Ce numéro est un numéro d’urgence et non un contact informatif. 

Une webcam et un accès wifi sera mis à disposition de chacun à des horaires définis.  

Les chambres sont partagées (2 à 3 stagiaires). Il convient de respecter les objets personnels et la vie privée de chacun.  

L’extinction des feux se fera entre 22h30 et 23h, sauf soirée concert. 

Il est interdit de rentrer dans une autre chambre que la sienne sans y avoir été invité. 

Les animateurs feront des rondes afin de s’assurer de la présence de chacun dans sa chambre. 

L’utilisation des sanitaires se fait aux horaires prévus dans le respect des uns et des autres (vous devez rendre wc, douches, lavabo, comme 

vous aimeriez les trouver) 

Les espaces sanitaires garçons/filles sont à l’opposé les uns des autres, et interdit à ceux qui ne sont pas concernés.  

Pour les activités sportives, les stagiaires devront respecter les éducateurs et le matériel mis à leur disposition. 

Nos équipes ne sont pas responsables de la perte ou du vol d’objets personnels. Tout objet trouvé devra être remis au staff. 

Le jour du départ, chaque stagiaire devra remettre sont package à l’équipe (combinaison, poncho, planche…°) Les draps devront être mis à 

l’emplacement définis. 

La responsabilité de Surfzone s’arrête dès l’arrivée des parents, ou dès la signature du registre du transporteur à la gare ou l’aéroport. 


