
   

      
   

RÉGLEMENT INTÉRIEUR ET 

RESPONSABILITÉS DES 

PARTIES AU 7/09/2022 

 
1. DISPOSITIONS LIÉES À LA SITUATION SANITAIRE 

1.1. Les dispositions en vigueur sont publiées sur le site de l’Institut et affichées dans les locaux. 
L’Institut se réserve le droit de ne pas accepter une personne qui ne respecterait pas ces dispositions 
et présenterait un risque pour les autres visiteurs et le personnel de l’Institut. 

1.2. En fonction de la situation sanitaire en Italie et des recommandations officielles des autorités 
italiennes, les dispositions du présent règlement intérieur liées aux aspects sanitaires peuvent être 
modifiées en vue de minimiser le risque de propagation de la Covid-19. 

1.3. En fonction de la réglementation en vigueur mise en place par les autorités italiennes, les 
visiteurs peuvent être amenés à présenter un pass-sanitaire de différente nature afin de pouvoir 
accéder au service des cours ou évènements de l’Institut français- centre Saint-Louis. 

 2. ACCÈS À L’INSTITUT 

2.1. L’accès public à l’Institut se fait par l’accueil situé au n° 21 de Largo Toniolo, 00186 Rome aux 
horaires d’ouverture indiqués. 

2.2. L’accès aux salles de classes se fait au n° 23 de Largo Toniolo, 00186 Rome ou au n° 52 de Corso 
del Rinascimento, 00186 Rome en fonction de la salle qui a été attribuée. L’accès aux salles du n°52 
de Corso del Rinascimento, 00186 Rome nécessite une carte magnétique o nominative ou un code 
distribué par le secrétariat des cours au début de la session et doit être restituée à la fin de celle-ci 
au professeur ou au secrétariat sous peine d’une pénalité de 10€. 

2.3. Les bagages ou sacs volumineux, dont le contenu n’est pas nécessaire à une activité dans les 
locaux de l’Institut, ne sont pas admis. 

2.4. L’ensemble des locaux de l’Institut est placé sous vidéo surveillance pour assurer la sécurité des 
biens et des personnes conformément à la réglementation. Les images sont conservées par la société 
de surveillance et ne peuvent être visionnées que par cette dernière, la direction et le RSL de l’Institut 
en cas d’incident. 

2.5. Le public est tenu de respecter le personnel et les autres usagers. Il s’engage en outre à appliquer 
les règles suivantes :  

• Ne pas fumer, boire ou manger dans les locaux de la médiathèque,  
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• Ne pas pénétrer dans les bâtiments avec 
des animaux, même tenus en laisse, sauf en accompagnement de personnes à mobilité réduite ou 
non voyantes,  

• Ne pas pénétrer dans les locaux de la médiathèque en rollers, trottinette, bicyclette,  

• Ne pas créer de nuisances sonores pouvant gêner les autres usagers,  

• Mettre les téléphones portables en mode vibreur et téléphoner en dehors de la médiathèque,  

• Respecter le matériel et les locaux,  

• Tout comportement portant préjudice peut entraîner une interdiction d’accès momentanée ou 
définitive, • Tout vol ou dégradation entraînera des poursuites et le remboursement des dommages,  

• Respecter les règles d’hygiène. 

3. RESPONSABILITÉS DES PARTIES 

3.1. Le règlement intérieur de l’Institut prévoit que chaque élève s’engage à participer au bon 
déroulement du cours et à respecter les autres élèves de la classe et les professeurs (notamment les 
croyances religieuses, les opinions politiques, etc. de chacun), à ne pas déranger le travail des autres 
élèves et le professeur, à ne pas mettre en danger, par son comportement, sa propre santé et sécurité 
ainsi que celles des autres élèves et des professeurs, et à respecter l’ordre et la propreté dans les 
salles des cours et les locaux de l’IFCSL. 

3.2. L’Institut s’engage à assurer les cours et le déroulement des examens officiels au regard des 
obligations de santé, de sécurité, de respect des droits de l’Homme et des droits de l’enfant, selon la 
règlementation en vigueur en Italie. 

3.3. L’Institut se réserve le droit d’exclure l’élève des cours en cas de non-respect répété du 
règlement intérieur, après avoir effectué au moins un rappel à l’ordre oralement et un rappel à l’ordre 
par écrit. Aucun remboursement ne sera dans ce cas octroyé. 

3.4. L’Institut décline toute responsabilité en ce qui concerne les vols, pertes, dommages et accidents 
survenant pendant la durée de présence de l’élève à l’Institut.  

 

4. RÉGLEMENT INTÉRIEUR POUR LES MINEURS 

4.1. L’Institut répond de la sécurité des mineurs seulement pendant le cours suivi en présentiel. Les 
parents (ci-après parents ou tuteurs) sont responsables de la sécurité des mineurs avant et après le 
cours suivi en présentiel.  
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4.2. Les mineurs à partir de l’âge de 7 ans, peuvent venir en cours et quitter l’Institut à l’issue du 
cours sans être accompagnés. Les mineurs âgés de moins de 7 ans doivent être impérativement 
accompagnés par un adulte qui le confie en début de cours au professeur. Après le cours, un adulte 
vient chercher le mineur en salle de classe. 

4.3. En fonction de la situation sanitaire et si la distance réglementaire par personne ne peut être 
respectée, l’Institut pourra demander à la personne qui accompagne le mineur de ne pas rester dans 
l’enceinte des locaux pour limiter le nombre de personnes se trouvant simultanément dans les 
locaux. La situation des accompagnateurs de mineurs en situation de handicap pourra faire l’objet 
d’une exception. 

4.4. Si le mineur perturbe le bon déroulement du cours, l’Institut convoque les parents. Dans la 
mesure où ce comportement persiste, le mineur pourra être exclu d’un ou de plusieurs cours, sans 
remboursement des cours qui n’auront pas été suivis. 

4.5. Les parents doivent informer l’Institut des éventuels problèmes de santé de leur enfant, 
notamment de l’existence d’une situation de handicap, ou des médicaments qui sont indispensables 
à leur santé ou leur sécurité. 

4.6. Les parents doivent informer leur enfant, de la façon la plus appropriée en fonction de son âge, 
des dispositions du présent règlement intérieur de l’Institut. 

 

5. ÉVÉNEMENTS 

5.1. Événement organisé par l’Institut 

5.1.1 L’accès aux événements est généralement gratuit et sans réservation (sauf si annoncé 
différemment) dans la limite des places disponibles et du respect de mesures sanitaires en vigueur. 

5.1.2. L’accès aux projections cinématographiques est payant (5€) (sauf si annoncé différemment). 
Le billet peut être acheté directement en ligne sur le site internet de l’Institut (www.ifcsl.com) ou sur 
place par bancomat ou carte de crédit, dans la limite des places disponibles, après s’être inscrit 
comme membre de l’IFCSL. 

5.1.3. Pendant les événements, des photos ou des vidéos peuvent être prises et pourraient être 
utilisées à des fins de publicité ou d’archive sur les réseaux sociaux et le site internet de l’Institut. En 
participant à ces événements, les personnes présentes acceptent d’être photographiées et/ou 
filmées et autorisent l’Institut à utiliser ses images à des fins de publicité ou d’archive. Pour de plus 
amples renseignements ou pour exercer son droit de retrait, il convient d’écrire à l’adresse 
suivante gdpr@ifcsl.com 

http://www.ifcsl.com/
gdpr@ifcsl.com
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5.1.4 Aucun remboursement n’est prévu dans le cas de non-participation aux activités payantes. 

5.2. Événement organisé dans le cadre d’une mise à disposition des locaux ou co-
working 

5.2.1 dispositions relatives à la sécurité et au matériel 

5.2.1.1. Le bénéficiaire de la mise à disposition des locaux doit rendre les locaux, reçus pour une 
possession temporaire, libres des personnes et choses lui appartenant, à la fin de la manifestation et 
dans l’état d’entretien comme il les a reçus. 

5.2.1.2. Le bénéficiaire de la mise à disposition des locaux est responsable à l’encontre de tiers, 
soulevant l’IFCSL de toute responsabilité civile et pénale due à la gestion et l’utilisation des locaux ou 
espaces mis à sa disposition.  

5.2.2.3. Les mesures d’hygiène sanitaires mises en place dans les espaces de l’IFCSL pour limiter le 
risque de contamination de la Covid-19 et communiquées expressément au locataire doivent être 
respectées par ce dernier et qui pour lui. 
 

5.2.2. dispositions relatives à la publicité et à la communication  

5.2.2.1. Les éventuels outils de communication élaborés par l’utilisateur qui présentent les activités 
dont fait mention cette convention, doivent faire l’objet d’une supervision et d’une approbation de 
la part de la Direction de l’IF-CSL.  
5.2.2.2. Lorsque des supports de communication ou encarts publicitaires font mention de l’Institut 
ou de l’Ambassade de France près le Saint-Siège ou comportent le logo de ces institutions, une 
validation de la Direction de l’institut doit être obtenue avant impression, insertion, mise en ligne 
ou publication. 
5.2.2.3. Lors de l’événement, les flyers de l’IFCSL qui présentent sa programmation et son activité 
seront mis à disposition des participants. 

 
5.2.3. conditions financière 

5.2.3.1. les locaux de l’IFCSL sont mis à disposition aux tarifs suivants : https://www.ifcsl.com/centre-
saint-louis/affitto-spazi#/ 

5.2.3.2. En cas d’empêchement, il est demandé que l’événement soit annulé au plus tard 48h 
auparavant par courriel à samantha.waro@ifcsl.com et en copie à secretairegeneral@ifcsl.com. Dans le 
cas contraire, la prestation sera facturée et devra être réglée dans sa globalité.  

5.2.4. cas de force majeur 
En cas d’annulation pour des raisons de force majeure ou d’état d’urgence, aucune indemnité ne 
sera due par l’un ou l’autre des signataires.  

https://www.ifcsl.com/centre-saint-louis/affitto-spazi#/
https://www.ifcsl.com/centre-saint-louis/affitto-spazi#/
mailto:samantha.waro@ifcsl.com
file://///SERVERSL/partage$/ADM%20GENERALE/CONVENTIONS/2022/Sandoval/secretairegeneral@ifcsl.com.
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5.2.5. Loi applicable/compétences 

En cas de litige dans l’application de cette convention, les signataires s’engagent à épuiser toutes les 
voies de conciliation amiable avant de s’en remettre à la compétence des tribunaux de Rome. 

 

5.2.6. Utilisation des données personnelles 

Selon l’art. 13 Reg.UE 2016/679, l’Association autorise le traitement des données personnelles et la 
communication de ceux-ci à des tiers pour le respect de la réglementation relative au présent contrat 
de prestation. Au contraire, les données personnelles, dont l’intéressé a connaissance seront utilisées 
dans le respect de la règlementation en vigueur et seulement à l’occasion de la présente convention. 
Ces données pourront être transmises, aux mêmes fins, à des sujets habilités par la loi quant à leur 
accès. L’Association dispose de droits d’accès, de rectification, d’effacement, de portabilité, de 
limitation, d’opposition, de retrait de son consentement à tout moment et du droit d’introduire une 
réclamation par courrier électronique à l'adresse gdpr@ifcsl.com 

 

6. SECURITE INCENDIE 

6.1. En cas de déclenchement de l’alarme incendie, les personnes présentes dans les locaux de 
l’Institut sont priées de suivre immédiatement, afin de faciliter l’évacuation, l’agent de l’Institut 
présent sur place jusqu’à la sortie la plus proche (porte d’entrée principale ou issue de secours du 
bâtiment). 

6.2. Si la sortie s’opère par la porte d’entrée principale, les personnes sont amenées à 
se rassembler devant l’entrée de l’institut, sur la place de Largo Toniolo. Le point de 
rassemblement dans la cour est indiqué par le pictogramme suivant : 

6.3. Il est strictement interdit d’ouvrir l’issue de secours en dehors d’une situation d’urgence 
(déclenchement de la sirène incendie, par exemple). Toute ouverture injustifiée de la porte d’issue 
de secours est susceptible de faire l’objet d’une convocation des parents, si l’enfant est mineur, ou 
d’une exclusion si la personne est adulte. 

7. DISPOSITIONS FINALES 

 
7.1. Le présent règlement fait partie intégrante du formulaire d’inscription aux cours de langue et 
aux examens officiels de la langue française, à la médiathèque et à la participation aux événements. 
 
7.2. Le règlement intérieur est traduit de l’italien vers le français. En cas de différences entre les 
versions, la version italienne fait foi. 

mailto:gdpr@ifcsl.com

