




Article 3. - Adoption et modification du règlement intérieur 
Le règlement intérieur est adopté et susceptible de modification par le conseil d'administration de 
l'INFN, à la majorité simple des membres en exercice. 

Article 4. - Publicité 

Le présent règlement est affiché dans les locaux de l'INFN et de ses sites d'enseignement, de façon 
directement et parfaitement lisible par tout étudiant ou participant à la formation. Il est consultable 
sur le site internet de l'INFN : www.infn.fr. 

Un exemplaire du présent règlement est rendu accessible à chaque étudiant ou participant à la 
formation avant toute inscription définitive. 

TITRE II - HYGIÈNE ET SÉCURITÉ 

Article 5. - Principes généraux 

Chaque étudiant ou participant à la formation doit veiller à sa sécurité personnelle et à celle d'autrui 
en respectant strictement les consignes générales et particulières d'hygiène et de sécurité en vigueur 
sur le lieu de formation. Tout dysfonctionnement doit être signalé sans délai à la direction ou au 
service administratif du site d'enseignement. 

Lorsque la formation se déroule dans les locaux appartenant à une autre structure juridique ou 
organisme tiers (locau,-,;: de la chambre des notaires, université, entreprises ... ) doté de son propre 
règlement intérieur, les mesures d'hygiène et de sécurité de ce dernier sont applicables aux étudiants 
et participants. 

Toute violation des règles d'hygiène et de sécurité expose son auteur à des sanctions disciplinaires, 
indépendamment des risques de poursuites et condamnations judiciaires qu'il encourt. 

Article 6. - Hygiène 

6.1. - Repas - boissons - produits stupéfiants. - Les repas doivent être pris dans les locaux 
affectés à cet usage, le cas échéant. 

Il est interdit d'introduire ou de consommer de l'alcool ou tout produit illicite dans les locaux de la 
formation. Les boissons alcoolisées peuvent être cependant autorisées à titre ponctuel par la 
direction du site dans des cas exceptionnels (repas, cocktail ... ). 
Ces boissons alcoolisées seront toutefois limitées à du vin, de la bière, du cidre ou du poiré ; la 
quantité prévue devra également être proportionnée au nombre de convives et devra être 
accompagnée <l'amuse-bouches. 

Il est interdit aux étudiants et participants à la formation de pénétrer ou de séjourner en état 
d'ivresse ou sous l'emprise de produits stupéfiants dans l'organisme de formation. 

6.2. - T ab agis me - cigarette électronique. - Il est interdit de fumer au sein des locaux de 

l'INFN, conformément au décret n° 2006-1386 du 15 novembre 2006 fixant les conditions




















