Termes et conditions pour le camp d’été Madinah al-Ilm en Iran

Frais d’inscription et paiements
Frais d’inscriptions – le paiement doit être effectué à temps, le dépôt d’inscription est non
remboursable si le participant sélectionné décide de se retirer à la dernière minute. Les
participants qui annulent leur inscription sont responsables pour les pertes financières
qu’endurera l’équipe du WF par leur retrait. Si le participant doit se retirer pour des raisons
médicales, il devra fournir une preuve médicale au bureau du World Federation.
Les frais d’inscriptions n’incluent pas :







Transport jusqu’en Iran
Frais de visa
Argent de poche et shopping
Assurance maladie
Coûts médicaux
Excédants de bagages

Observation: Les participants doivent indiquer dans leur dossier d’inscription s’ils ont des
restrictions alimentaires ou médicales. Le bureau du World Federation à Qum fera le nécessaire
pour satisfaire vos besoins. Par contre, si des aliments ou médicaments spécifiques sont requis,
il vous faudra les emmener avec vous. Chaque participant est responsable de gérer ses propres
allergies et d’emmener les médicaments nécessaires pour sa santé.
Sécurité :
En cas de blessure ou accident lors du camp, le participant sera emmené à l’hôpital et s’il est
déterminé que la situation est sérieuse (toute situation où le participant est dans l’incapacité de
continuer le programme), le participant sera renvoyé chez lui et sera responsable des coûts
associés à son retour.
Il est obligatoire pour tout participant d’avoir une assurance santé/voyage pour la durée de ce
voyage.
La Fédération Mondiale de KSIMC n’accepte aucune responsabilité pour les affaires personnelles
ou de valeur appartenant aux participants. Vous êtes priés de ne pas emmener de bijoux, iPod,
téléphone portable ou autre objet de valeur. Dès votre arrivée, le téléphone portable sera retiré
et ne sera pas permis lors du camp, même si utilisé en tant que lecteur MP3 ou caméra.
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Communication :
L’utilisation de téléphone et gadgets électroniques (sauf caméra) sera strictement interdite pour
le participant lors du camp pour les aider à se concentrer et mieux bénéficier de leur séjour
spirituel.
Les parents recevront des nouvelles tous les jours par l’intermédiaire d’email, des médias
sociaux et par le site web de la Fédération Mondiale sur les activités et expériences de leurs
enfants.
Les rencontres avec des proches en Iran seront permis avec l’autorisation de votre encadrant
selon les horaires des cours.
Discipline :
La Fédération Mondiale de KSIMC réserve le droit de retirer tout participant si son
comportement est considéré inapproprié. Dans ce cas, aucun remboursement des frais
d’inscription ne sera effectué et le participant sera responsable pour les coûts supplémentaires
associés à son retrait.
L’équipe du World Federation agira sur tout manque de respect au Termes et Conditions du
camp.

Comportement acceptable :
Durant le camp, un comportement Islamique doit être suivi à tout moment. Chaque participant
devra respecter les règles du camp, avoir une envie d’apprendre et de s’améliorer, vouloir être
un modèle pour les autres et respecter les décisions du comité d’organisation.
Les participants sont encouragés de poser des questions et prendre des notes lors des cours.
Tout participant doit être ponctuel. S’il y a une raison légitime pour un retard, svp informez
votre encadrant.
Les participants ne doivent pas quitter les lieux à moins qu’il y ait une raison valide et doivent
être accompagnés.
Tous les participants suivront l’ensemble du groupe à tout moment.
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Code vestimentaire :
Cette section est pour maintenir l’image du camp et des participants durant leur séjour en Iran.

Garçons : (à l’extérieur)
Respecter une tenue vestimentaire convenable à la culture islamique et iranienne (pantalon et
chemise manche longue, par contre les shorts, bermudas, pantacourts, t-shirts, jeans serrés ne
seront pas acceptés).
Garçons : (à l’intérieur)
Dans la résidence les participants doivent porter au minimum un t-shirt ou pyjama.
Filles : (à l’extérieur)
Respecter le hijab islamique (voiler le corps dont les pieds sauf le visage et les deux mains / ne
pas se maquiller / porter le abaa iranien). Toutes les filles recevront un chadoor iranien, si vous
en possédez déjà vous pouvez l’emmener. Il n’est pas acceptable de porter des habits serrés lors
du camp, les encadrants auront la responsabilité de gérer toutes situations selon leur discrétion.
Filles (à l’intérieur)
Un hijab complet n’est pas nécessaire dans la résidence mais les filles doivent se restreindre de
porter des shorts et t-shirt sans manches.
Observation : Les encadrants seront responsables de toute infraction des termes et conditions.
Les filles et garçons n'ont droit à aucun contact entre eux. Pour les frères et sœurs, une
permission devra être prise au préalable auprès du responsable.
Choses à emporter pour le séjour :










Petit sac à dos
Appareil photo
Livre de Dua/Ziyarat
Tablette de Glucose/boisson aux électrolytes
Trousse de toilette
Chaussons
Maillot de bain (une pièce pour les filles)
Chaussures de marche et sandales
Médicament nécessaire (mal de gorge, vomissement, diarrhée, prescriptions...)
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Argent de poche (environ $200 suffiront). Les coûts de lessive, shopping ou bagages
supplémentaires ne sont pas couverts dans les frais d’inscription.

Consentement Médiatique :
Pendant le camp, nous allons prendre des photos et vidéos des participants. Nous allons utiliser
ces éléments médiatiques sur notre site web and nos réseaux sociaux pour promouvoir le camp
dans les années à venir. Les photos et vidéos peuvent être partagées avec les parents des
participants ainsi que les donateurs et les régions partenaires.

Merci pour votre coopération
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