Charte de bonne conduite BOUDU EUROPEAN TOUR 2019
- Pièce d’identité : une carte nationale d’identité ou un passeport d’un pays membre de l’espace Schengen
(ou une pièce d’identité avec visa) non expiré pour les dates du voyage sera à présenter à l’entrée du bus.
En cas de non présentation, le participant ne pourra pas accéder au bus et ne pourra prétendre à
aucun remboursement.
- BUS : tout participant devrase présenter sur le lieu de départ du bus au moins 45 minutes avant le départ.
Aucun retard ne sera toléré et aucun remboursement ne sera effectué en cas de retard d’un participant.
La consommation de boissons alcoolisées est formellement interdite dans le bus. Chaque participant devra
se plier aux consignes du chauffeur ainsi que du référent de la BOUDU en charge du bus.
- Auberge : Chaque participant se verra attribuer à son arrivée une carte magnétique correspondant à une
chambre, un lit et un casier bien précis. Il est primordial de respecter cette répartition pour le confort de
tous. Chacun est responsable de ses effets personnels et la BOUDU ne saura être tenue responsable en
cas de perte ou de vol.
Chaque participant devra avoir un comportement décent au sein de l’auberge (bruit…) et se pliera aux
consignes des organisateurs et de l’aubergiste.
Il est conseillé à chaque participant de prendre ses précautions et de se munir d’une couverture/sac de
couchage et d’une serviette de toilette (possibilité d’options payantes sur place).
-Diners: Chaque participant est libre de prendre ses repas où bon lui semble, cependant les petits déjeuner
et les diners sont fournis par les organisateurs. Un comportement décent sera également demandé lors
des repas et particulièrement du service, dans le respect des autres participants.
-Visites : Chaque participant est libre d’organiser ses journées selon son bon vouloir, cependant des visites
pédestres de la ville seront proposées chaque jour par les organisateurs. Il sera demandé aux participants
de prévenir les organisateurs s’ils décident de se séparer du groupe afin de ne pas les attendre inutilement.
Un comportement décent est également exigé lors de ses visites.
-Soirées : Chaque participant est libre d’occuper ses soirées selon ses envies, cependant des départs
organisés seront proposés par les organisateurs. Les mêmes règles que pour les visites s’appliquent.
-Consommation de stupéfiants : aucune consommation ne sera tolérée, le participant contrevenant à
cette règle s’expose à de lourdes peines selon le code pénal allemand.
-Consommation de boissons alcoolisées : vous êtes seul responsable de votre consommation, la
consommation d’alcool est prohibée dans toute l’auberge de jeunesse ainsi que dans le bus. Cependant
les organisateurs accordent une tolérance dans les limites suivantes :
*Pas de déplacement avec des bouteilles apparentes au sein de l’auberge (dans un sac à dos ou au moins
un sac opaque)
*Pas de consommation d’alcool en dehors des chambres
*Au départ d’une chambre pour une visite, soirée… toutes les bouteilles doivent être rangées dans les
casiers et rien ne doit rester visible afin de permettre le travail serein des agents d’entretien
*Tout liquide renversé nécessite nettoyage immédiat du sol et surfaces souillées

-Cautions : Chaque participant émet à son inscription 2 chèques de caution :
*un chèque de 10 euros : correspondant au prix de la réfection d’une carte magnétique en cas de perte
*un chèque de 300 euros : qui permettra le rapatriement vers Besançon d’un participant ne respectant
pas les règles ou mettant en péril le voyage sur décision des organisateurs
Ces cautions n’empêchent aucunement les sanctions pénales ou civiles qui pourrait être prononcées par
un juge ou un tribunal espagnol ou français en cas de dégâts matériels ou humains causés par le
participant.
- Annulation : possible jusqu’au dimanche 24/02/19. Après cette date limite, aucun remboursement ne sera
effectué.
-Dépense de santé : Chaque participant s’engage avant le voyage à être en possession de la carte
européenne d’assurance maladie, d’une assurance voyage privée ou à défaut d’une somme suffisante
permettant l’avance des soins dans une structure sanitaire espagnole. En aucun cas la BOUDU n’avancera
des frais médicaux.
Je soussigné (NOM/Prénom) ……………………………………….. résidant à ………………………….. participant à
l’évènement BOUDU European Tour à Berlin du 27/03/2019 au 31/03/2019 certifie avoir pris
connaissance du règlement ci-dessus, m’engage à respecter tous les critères de sécurité ainsi que les
règles qui me seront données sur place par les organisateurs et/ou les responsables du bus ou de l’auberge,
d’avoir un comportement respectant les autres participants (et toute autre personne) ainsi que
l’ensemble des locaux mis à ma disposition ainsi que les biens publics ou privés.
Je suis informé(e) du fait qu’en cas de non-respect de ces règles, de comportement anormal ou de tout
acte volontaire ou non d’agression ou de dégradation, je m’expose à des poursuites tant pécuniaires que
pénales que l’association BOUDU se réserve de faire appliquer par l’intermédiaire de son avocat outre
l’exclusion immédiate du BET 2019, la signalisation aux forces de l’ordre et l’encaissement de la
caution pour les dégâts causés aux locaux et matériels.

Fait à…………….
Le

/

/

Signature du participant précédée de la mention « Bon pour accord, lu et approuvé »

