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1. Inscription et clientèle 

• Les participants doivent s’inscrire à l’activité et fournir leurs renseignements personnels.  

• Seuls les membres inscrits pourront assister à la diffusion du cours. 

• LCSO se réserve le droit de limiter le nombre de participants à une activité.  
• Le participant qui ne souhaite plus participer à l’activité est prié d’aviser l’organisme par écrit.  

• Des modifications (ajouts de cours, modifications d’horaire) peuvent être apportées si la demande le justifie.  
 

2. Civisme et nétiquette 

La nétiquette est une règle qui définit les règles de conduite et de politesse recommandées sur les médias de 
communication mis à disposition par Internet. Le responsable fera connaître ses règles spécifiques à son cours 
virtuel.  

Dans le cas de comportements inadéquats ou si le responsable du cours ou l’organisme juge que la présence 
d’un participant au sein du cours virtuel représente une nuisance pour les membres du personnel ou les autres 
participants, sa fréquentation aux activités de Loisirs & Culture Sud-Ouest pourrait être compromise.   
 

L’équipe de Loisirs & Culture Sud-Ouest suivra un protocole clair quant aux participants présentant un 
comportant inadmissible :  

 

 Un avis écrit ou verbal sera remis au participant concernant un comportement jugé inadmissible. 

 Lorsqu’un participant cumule 2 avis, le participant est rencontré pour discuter de mesures à prendre 
pour favoriser l’intégration. Ces mesures sont notées et signées par la coordination et le participant.  

 Si, malgré les mesures, le participant n’a toujours pas un comportement adéquoi, celui-ci sera expulsé 
immédiatement.  

 

Le participant s’engage à ne pas faire de saisie d’écran ou d’enregistrement sans l’accord du professeur et à 
ne rien diffuser sur les réseaux sociaux. Toute personne qui nuit au bon fonctionnement du cours sera exclue 
de l’activité virtuelle.  

 

3. Retards et absences 
 
Toute absence des participants doit être communiquée par courriel dès que possible à info@LCSO.ca ou par 
téléphone au 514-872-3456. Si un participant devait joindre le cours en retard ou quitter plus tôt, nous vous 
demandons d’en aviser le service à la clientèle ainsi que le professeur en début de cours afin de ne pas nuir au bon 
déroulement de l’activité. 

 

 

   

Nom du participant     -     Pour un enfant mineur: nom de l’enfant et nom du responsable 
(lettres moulées)         
 

  

   
   

Signature    Date  
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