
Art. 1 - OBJET Le présent règlement est établi conformément aux dispositions des articles L 6352-3 
et L 6352-4 et R 6352-1 à R 6352-15 du Code du Travail.  

Art. 2 - DISCIPLINE GÉNÉRALE  
2.1 Les stagiaires doivent se conformer aux horaires de formation communiqués par Laurence Brun. Sauf 
circonstances exceptionnelles, les stagiaires ne peuvent s’absenter pendant les heures de formation.  
2.2 Il est formellement interdit aux stagiaires d’entrer dans l’établissement où se déroule la formation en 
état d’ivresse, d’introduire des boissons alcoolisées dans les locaux, de quitter le stage sans motif, de 
troubler le bon déroulement de la formation par son comportement.  
2.3 Il est formellement interdit, sauf dérogation expresse de Laurence Brun, d’enregistrer ou de filmer les 
sessions de formation.  
2.4 Les stagiaires sont tenus de signer, pour chaque demi-journée, la feuille de présence.  
2.5 La documentation pédagogique remise lors des sessions de formation est protégée par le Code de la 
propriété intellectuelle et ne peut être utilisée que pour un strict usage personnel.  
2.6 Laurence Brun décline toute responsabilité en cas de perte, de vol ou détérioration des objets 
personnels de toute nature déposés par les stagiaires dans les locaux où se déroule la formation.  

Art. 3 - SANCTION Toute personne ne respectant pas ce règlement intérieur pourra être exclu 
temporairement ou définitivement de la formation, à la discrétion de Laurence Brun.  

Art. 4 - PUBLICITÉ DU RÈGLEMENT Le présent règlement est disponible sur le site Internet de 
Laurence Brun et remis au client. Il sera mis à la disposition de chaque stagiaire sur simple demande.
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