
Réglement intérieur du Centre Duo MoonDo 
I – Préambule 
Duo MoonDo, Centre de formations, retraites individuelles et de couples, propose des 
activités de formation professionnelle, de retraites de groupe et individuelle axée sur 
la croissance individuelle et le ressourcement. Le présent règlement intérieur 
s’applique à tous les participants (stagiaires) suivant une action organisée par Amala 
et Guillaume Kremmel. 

II – Dispositions générales 
Article 1: Conformité à la législation 

Conformément à la législation en vigueur (art. L6351-3 et R6352-1 et 2 du Code du 
travail), le présent Règlement a pour objet de définir les règles générales d’hygiène 
et de sécurité et les règles disciplinaires. 

III – Champ d’application 
Article 2 : Personnes concernées 

Le Règlement s’applique à tous les participants inscrits à une session dispensée dans 
les locaux du Centre Duo MoonDo ou bien dans des locaux à l’étranger et ce, pour 
toute la durée de la formation suivie. Chaque stagiaire est considéré comme ayant 
accepté les termes du présent règlement lorsqu’il suit une formation et accepte que 
des mesures soient prises à son égard en cas d’inobservation de ce dernier. 

IV – Hygiène et sécurité 
Article 3 : Règles générales 

Chaque stagiaire doit veiller à sa sécurité personnelle et à celle des autres en 
respectant les consignes générales et particulières de sécurité et d’hygiène en vigueur 
sur le lieu de formation. Toutefois, conformément à la réglementation en vigueur, 
lorsque la formation se déroule dans une entreprise ou un établissement déjà doté 
d’un règlement intérieur, les mesures de sécurité et d’hygiène applicables aux 
stagiaires sont celles de ce dernier Règlement. 

Article 4 : Interdiction de fumer 

Il est strictement interdit de fumer au sein des locaux du Centre Duo MoonDo et dans 
les chambres. 

Article 5 : Boissons alcoolisées et stupéfiants 

Il est interdit aux stagiaires de pénétrer ou de séjourner dans l’établissement en état 
d’ivresse ainsi que d’y introduire des boissons alcoolisées consommées de manière 
déraisonnées et excessives. 

L’introduction et la consommation de stupéfiants sont interdites. Il est interdit de 
pénétrer ou de demeurer dans le Centre Duo MoonDo en état d’ébriété. Les boissons 
alcoolisées sont tolérées, principalement au cours des repas et avec modération, pour 



les seuls usagers qui ne sont exposés à aucun risque de sécurité à l’occasion des 
prestations dont ils bénéficient dans l’établissement. 

Article 6 : Accident – santé et médecine 

Tout accident ou incident survenu à l’occasion ou en cours de formation doit être 
immédiatement déclaré par le stagiaire accidenté ou les personnes témoins de 
l’accident au Responsable ou à son représentant. Tout stagiaire est responsable de 
son propre bien-être et prend l’entière responsabilité d’éventuelles blessures ou 
problème de santé. Le Centre Duo MoonDo et ses représentants, ainsi que 
l’organisateur de la formation ne peuvent en aucun cas en être tenus pour 
responsables. 
 
Dans le cadre de la prévention des risques professionnels, les stagiaires peuvent être 
tenus de répondre à des questions qui ont pour finalité d’évaluer leur aptitude à suivre 
une formation. Ils peuvent être tenus de remplir un questionnaire permettant d’évaluer 
leurs capacités personnelles en lien avec les activités qu’ils devront mettre en œuvre. 
Ils sont tenus d’y répondre de bonne foi. Le cas échéant, ils peuvent être tenus de 
présenter un certificat médical de non contre-indication à la réalisation des activités 
envisagées, établi par leur médecin traitant ou à défaut un médecin de ville ;  

Article 7 : Consignes d’incendie 

Les consignes d’incendie et notamment un plan de localisation des extincteurs et des 
issues de secours sont affichés dans les locaux de formation de manière à être 
connus de tous les stagiaires. Les stagiaires sont tenus d’exécuter sans délai l’ordre 
d’évacuation donné par l’animateur du stage ou par un salarié de l’établissement. 

V – Discipline 
Article 8 : Horaires de stage 

Les horaires de stage sont fixés par le responsable et portés à la connaissance des 
stagiaires par la convocation. Les stagiaires sont tenus de respecter les horaires. En 
cas d’absence ou de retard au stage, le stagiaire en avertit le responsable. 

En cas d’absence, de retard ou de départ avant l’horaire prévu, les stagiaires doivent 
avertir le responsable et s’en justifier.  

Article 9 : Tenue, comportement et responsabilité individuelle 

Les stagiaires sont invités à se présenter au lieu de formation en tenue décente et à 
avoir un comportement correct et respectueux à l’égard de toute personne présente 
dans l’organisme. Dans le Centre, tout stagiaire se doit de porter une tenue 
respectueuse des autres et de veiller à son hygiène physique pour ne pas 
incommoder les autres. 

Le stagiaire sera aussi tenu à la confidentialité par rapport aux partages des autres 
participants, et s’engage à ne pas citer ouvertement le nom de la personne et son 
vécu. Un engagement personnel et un respect du groupe est indispensable à la 
participation. De la même manière, chaque participant.e est tenu de prendre soin de 
son besoin et si quelque chose le gêne ou ne le met pas en sécurité, il est tenu d’en 
avertir le responsable afin de trouver une solution. Chacun.e est également tenu à 



partager chaque matin dans l’échange matinal ou baton de parole, son vécu avec 
sincérité afin de permettre l’harmonie et la bonne cohésion du groupe. Le responsable 
se met à entière disposition des participants afin d’entendre leurs besoins et d’y 
répondre avec bienveillance et accueil.  

Article 10 : Usage du matériel et des locaux de formations, ainsi que ceux du 
Centre 

Chaque stagiaire a l’obligation de conserver en bon état le matériel qui lui est confié 
en vue de sa formation et le matériel du Centre. En cas de détérioration du matériel 
et des locaux, il sera tenu de les remplacer à ses propres frais. Les stagiaires sont 
tenus d’utiliser le matériel conformément à son objet. L’utilisation du matériel à 
d’autres fins, notamment personnelles est interdite, sauf pour le matériel mis à 
disposition à cet effet. À la fin du stage, le stagiaire est tenu de restituer tout matériel 
et document en sa possession appartenant à l’organisme de formation, sauf les 
éléments distribués en cours de formation et que le stagiaire est clairement autorisé 
à conserver. Les accessoires, instruments et autres utilisés lors de la formation 
doivent rester dans les locaux de formation et ne peuvent pas être utilisés 
spontanément sans une demande préalable au responsable.  

Sauf autorisation expresse d’un responsable de Duo MoonDo ou de formation, le 
stagiaire ne peut :  

- entrer ou demeurer dans les locaux de formation à d’autres fins que la formation ;  

- y introduire, faire introduire ou faciliter l’introduction de personnes étrangères à 
l’organisme ;  

- procéder, dans ces derniers, à la vente de biens ou de services. 

Article 11 : Enregistrements, propriété intellectuelle 

Il est formellement interdit, sauf dérogation expresse, d’enregistrer ou de filmer les 
sessions de formation. La documentation pédagogique remise lors des sessions est 
protégée au titre des droits d’auteur et ne peut être réutilisée autrement que pour un 
strict usage personnel, sauf contre-indication. 

Article 12 : Responsabilité de l’organisme en cas de vol ou endommagement 
de biens personnels des stagiaires 

Le Centre Duo MoonDo décline toute responsabilité en cas de perte, vol ou 
détérioration des objets personnels de toute nature déposés par les stagiaires dans 
le Centre et dans le jardin. 

Article 13 : Sanctions et procédure disciplinaire 

Tout manquement du stagiaire à l’une des dispositions du présent Règlement intérieur 
pourra faire l’objet d’une sanction. La définition et la mise en œuvre des sanctions, 
ainsi que la procédure disciplinaire, relèvent du Code du travail (Art. R6352-3). 

VI – La vie au Centre 
Article 15 : La vie en collectivité 



Le stagiaire s’engage à ne plus faire de bruit après 21h30 et ce jusque 8h du matin, 
de manière qui puisse gêner les autres et les responsables du Centre. La musique 
n’est plus autorisée sans casque personnel après cette heure sauf annonce contraire 
du responsable.  

Le stagiaire s’engage à respecter les lieux de vie en commun comme s’ils s’agissaient 
des siens et il est tenu de nettoyer cuisine, salle de bain, toilettes après son passage. 
« Laissez l’endroit aussi propre qu’à votre arrivée » doit être sa devise pour permettre 
à la vie en collectivité de se vivre sereinement. Il est tenu de prendre tous ses effets 
personnels dans sa chambre sauf dans les rangements de salle de bain, et de veiller 
au matériel mis à sa disposition. A son départ, il enlèvera les draps de son lit pour les 
mettre dans le panier à linge prévu à cet effet et rangera parfaitement la chambre qu’il 
va quitter. 

Le stagiaire préparera son repas ou celui du groupe avec respect, et en tâchant de 
veiller à la circulation dans la cuisine pour permettre aux autres de cuisiner également. 
Le frigo, les étagères, tous les espaces en commun doivent être équitablement 
partagés et nettoyés. Après chaque repas, il nettoiera la cuisine et sa vaisselle en 
veillant à faire une tournante parmi les stagiaires pour éviter que ce soit toujours les 
mêmes qui s’en occupent.  

Le stagiaire veillera à prévenir le responsable s’il manque du papier toilettes ou des 
torchons de cuisine. Il prendra en charge ses besoins en terme de nourriture, d’huiles 
et condiments en les achetant pour son propre usage s’il n’y en a plus à disposition 
dans la cuisine partagée.  

 
VII - Publicité et date d’entrée en vigueur 

Article 15 : Publicité 

Le présent règlement est consultable sur le site Internet de Duo MoonDo. Le stagiaire 
en est systématiquement informé avant la session de formation et le signe à son 
arrivée au Centre. Un exemplaire du présent règlement est toujours disponible à la 
demande du participant. 

 

Un exemplaire du présent règlement est remis systématiquement à chaque stagiaire 
(avant toute inscription définitive). 

 

Albi, le 2 aout 2019                                  Signature du stagiaire / participant et date : 

Amala et Guillaume Kremmel 

Centre Duo MoonDo 
Lieu-Dit La Goudarié  
81 350 Saint-Grégoire FRANCE 
 
duomoondo@gmail.com 

	


