
 
 

 
 
 

REGLEMENT INTERIEUR DE L’INSTITUT BOURGUIBA DES LANGUES VIVANTES 
SESSION D’ETE  

 
Le présent Règlement intérieur tient lieu d’un contrat moral liant l’auditeur à l’Institut. 

I / Définition de l’auditeur 
Article 1  
Seuls les candidats âgés d’au moins 15 ans peuvent s’inscrire aux cours dispensés par l’IBLV. 
 
 

II/ Droits d’inscription 
Article 2  
Le règlement de la totalité des droits d’inscription se fait électroniquement sur le site web de l’IBLV. 
 
Article3  
Les frais d’inscription ne sont pas remboursables pour quelque raison que ce soit (fournir de fausses 
informations lors de la préinscription - abandon de la part de l’auditeur pour cause de maladie par exemple ou 
son renvoi définitif pour des raisons disciplinaires). 

III/ Scolarité 

Article 4 

Tout changement de niveau est interdit une fois l’inscription effectuée sauf après autorisation explicite du 
coordinateur de la session et notification de l’administration. 

Article 5 

Aucune attestation de présence ne sera délivrée durant la session d’été. 

VI/ Discipline 

Article 7  

 L’accès à l’établissement est interdit à toute personne non munie d’une carte d’auditeur / confirmation 
d’inscription  valable pour la session en cours. 

 La présentation de la carte d’auditeur / la confirmation d’inscription est obligatoire à l’entrée de 
l’établissement et à la demande du personnel. 

 L’accès à l’établissement est interdit après le démarrage des cours pour quelque raison que ce soit. 

 L’administration accorde une grande importance au comportement des auditeurs au sein de l’Institut. 
Tout comportement inapproprié peut entraîner le renvoi définitif de l’auditeur. 

 En vue de garder les locaux propres, il est strictement interdit de fumer, de manger, etc. à l’intérieur de 
l’établissement. 

V/ Absences 

Article 8 

Les absences répétées et injustifiées (5 absences au maximum, soit 20% du volume horaire) privent l’auditeur de 
la passation de l’examen et, par conséquent, d’une attestation de participation à la session d’été. 

 

           Signature du parent                  Signature de l’auditeur 
                 (Si l’auditeur n’a pas 18 ans) 
 


