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Charte du participant 

 

Cher élève participant au MFGNU 2017, 
 
Le directeur de l’Externat Notre Dame et le Secrétaire général de la conférence voudraient vous 
souhaiter la bienvenue à notre conférence, à Grenoble, la capitale des Alpes. Nous allons faire en 
sorte  que cette conférence  reste à jamais gravée dans vos mémoires. Cependant, et afin d’éviter 
tout malentendu, nous voudrions fixer quelques règles et vous donner quelques informations : 
  

1. Pendant toute la durée de la conférence, il sera demandé à chaque participant, quel que soit  sa 
position, une assiduité constante ainsi qu’une ponctualité exemplaire. La présence dans la 
conférence est obligatoire et un grand respect du matériel et des consignes diverses sera 
attendu. 

 

2. L’attitude des élèves reçus dans les familles doit être exemplaire ; bien que la conférence se 
déroule pendant un week-end, les heures de sommeil de la famille devront être respectées. 
Tout bris de matériel sera à la charge de l’élève concerné. De même il est attendu des élèves 
recevant un élève extérieur une attitude prévenante, conciliante à la mesure de l’hospitalité 
que nous voulons offrir à nos hôtes. 

 

3. Les sorties en fin de journée, et le soir sont autorisées si : 

 Le participant a obtenu au préalable l’autorisation de ses parents et de ceux son 
correspondant. 

 Le participant respecte l’heure de retour fixée avant la sortie qui ne devra par ailleurs pas 
dépasser 23h30. 

 Le participant est accompagné de son correspondant en permanence (prévoir une dépense 
pour les tickets de bus et de tram). Le participant reçu reste avec son correspondant et 
celui-ci s’occupe de lui pendant toute la durée de la conférence. L’engagement est 
réciproque. 
 

4. Le code vestimentaire des Nations Unies devra être respecté, c’est-à-dire le port d’une tenue 
conventionnelle et discrète (Costume ou blazer et cravates pour les garçons, pas de jeans, pas 
de basket même type « converses », couleurs sobres, pas de mini jupes pour les filles, pas de 
talons excessivement haut, maquillage et tenue sobres, un tailleur jupe ou pantalon si possible) 

 

5. Toute consommation d’alcool ou de stupéfiants provoquera l’exclusion immédiate de la 
conférence et la rédaction d’un rapport au chef d’établissement du lycée d’origine du 
participant. 

 
6. En France  il est interdit de fumer dans les lieux publics, les fumeurs ne pourront donc pas 

fumer dans l’enceinte du lycée. 
 

 

Nous vous souhaitons de profiter pleinement de votre séjour, 
L’équipe organisatrice du MFGNU 2017. 

 


