
 

 

 

 

 

 

ENGAGEMENT de RESPONSABILITE  

Des étudiants ENCADRANTS et  PARTICIPANTS aux 

Evènements étudiants de Montpellier Business School  

Programme Master Grande Ecole – ESC Montpellier 

Programme Bachelor – Ecole Internationale Montpellier 

Programme Executive MBA 

  

En accord avec les valeurs de Montpellier Business School, et conformément aux règles de vie existantes au sein du programme Master 

Grande Ecole-ESC Montpellier, du programme Bachelor et du Programme Executive MBA, l’étudiant qu’il soit particpant ou 

organisateur/encadrant, s’engage lors de tout évènement organisé sur le site Montpellier Business School, ou à l’extérieur du site, à :  

- Ne pas emporter et/ou consommer d’alcool et/ou de substances illicites, avant, pendant et lors du transport de l’école vers le lieu 

de l’évènement étudiant, - ci-après désigné « le site »- ainsi que du site vers l’école 

- Ne pas consommer et introduire d’alcool sur le site, par quelconque moyen, en complément de la quantité prévue par le prestataire  

intervenant, et en application des  préconisations de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS). 

- Ne pas introduire et/ou consommer de substances illicites sur le site.  

- Respecter à titre individuel la « Charte de prévention des comportements à risques». 

- Contribuer au respect collectif de la « Charte de prévention des comportements à risques ». 

- Ne s’adonner en aucune façon à des actes de bizutage, ou assimilés, activités interdites par la loi et passibles de sanctions pénales 

(loi n. 98-468 du 17 juin 1998) 

- Respecter le règlement intérieur du site ou de l’espace accueillant l’évènement. 

- Respecter les lieux, les infrastructures et les mobiliers. Les restituer  dans l’état dans lequel  ils ont été mis à disposition.  

- Respecter les personnes présentes et leurs choix de participer ou ne pas participer aux différentes activités proposées 

- Contrôler  et adapter son comportement dans un esprit de responsabilité globale, face à tout contexte pouvant entrainer un danger 

dû à un potentiel débordement. 

- D’une manière générale, l’étudiant s’engage à ce que son comportement soit conforme aux règles communément admises en 

matière de respect d’autrui et de civilité, ainsi qu’aux lois et règlements en vigueur et aux valeurs de Montpellier Business School. 

 

En tant qu’organisateur encadrant, l’étudiant s’engage : 

- A appliquer et  respecter la Charte de  prévention des comportements à risques liés à la consommation d’alcool et de drogues, par la 

mise en place d’un dispositif adapté – le plan d’action sécurité, en collaboration avec l’administration Montpellier Business School. 

- A organiser des conditions de retour à domicile en toute sécurité 

- A favoriser la consommation de boissons non alcoolisées  

- A inciter les consommateurs à utiliser des éthylotests 

- A informer et sensibiliser les participants sur les risques liés à l’hyperalcoolisation et à la consommation de stupéfiants 

- A ne pas consommer lui-même de produits alcooliques ou de stupéfiants pendant la manifestation.  

Tout manquement à cet engagement sera passible d’un Conseil de Discipline et de sanctions disciplinaires sévères pouvant aller jusqu’à 

l’exclusion définitive. 

La Direction du programme Master Grande Ecole – ESC Montpellier, le Directeur du programme Bachelor et la Direction du programme 

Executive MBA, donnent tout pouvoir au prestataire et/ou sous-traitant organisateur pour interdire l'accès aux activités ou pour exclure 

définitivement tout participant à l’évènement. 

Il est également donné tout pouvoir au prestataire intervenant sur le site des festivités, pour refuser  le service d’une boisson alcoolisée à un 

participant détenteur d’un ticket/bracelet, qui présenterait des signes d’ébriété avancée.  

 

NOM – Prénom – Signature :        Date :    

   


