
 

 Charte de Bonne Conduite 

 

En m’inscrivant à une formation de l’Association des Techniciens de Dialyse, je m’engage à respecter les 

règles suivantes :  

 

Article 1 : Je me conduis de manière responsable lors des sessions de formation, et m’engage à véhiculer 

une image positive de l’Association avec bienveillance et respect de ces valeurs : Formation – Rencontre – 

Echange. 

Article 2 : Je m’engage à être à jour de ma cotisation (pour pouvoir bénéficier de tarif préférentiel) 

Article 3 : Je m’engage à avoir un comportement respectueux envers les autres participants, l’équipe 

organisatrice, les exposants et les formateurs.  

Je m’engage à éviter tout comportement agressif, grossier, violent, moqueur envers les autres, donnant 

une mauvaise image, et plus généralement tout comportement de nature à troubler le bon déroulement de 

la session de formation.  

Je m’engage à ne pas faire de prosélytisme religieux, politique ou idéologique. 

Article 4 : Je m’engage à : 

- Respecter les heures annoncées sur le programme pour la session de formation 

- D’avoir une tenue correcte.  

- De signer une feuille de présence à chaque fois qu’il me le sera demandé.  

 

Article 5 : Je m’engage à respecter les lieux où se déroulent les sessions (Palais des Congrès, Auditorium, 

Restaurants, Hôtels…)   

Je m’engage à respecter le règlement intérieur du lieu, à respecter le personnel sur place et des autres 

personnes se trouvant sur le même site. 

Article 6 : Si j’ai la connaissance d’un problème, de toute nature qu’il soit, risquant de perturber le bon 

fonctionnement de la session de formation, je dois impérativement et immédiatement en informer les 

membres organisateurs. 

Par ma signature, je déclare avoir lu et compris le présent document et m’engage à m’y conformer sans 

réserve. 

En cas de non-respect de l’un ou plusieurs de ces articles, je m’expose à des sanctions (avertissement, 

exclusion…) décidées par le responsable de section. 

Nom : …………………..    Prénom :……………….  Date : ……………………. 

 

Signature précédée de la mention «Lu et approuvé » 
 

Date de mise à jour : 24/03/2022 


