
 

 

CHARTE RONEO DFGSM3 

2016-2017 
 

1. Le planning de la ronéo de la semaine suivante sera disponible chaque fin de semaine ou le week-end qui la 

précède sur le groupe Facebook : Ronéo DFGSM3 Montpellier 2016-2017.  

Nul n’est censé ignorer son jour de ronéo, aucun mail de rappel ne vous sera envoyé. 

 

2. Toute personne ne pouvant pas assister à son jour de ronéo, pour des raisons valables, doit prévenir la  

Vp Ronéo, dans les plus brefs délais (Léa FABRE, 06 21 21 40 28). L’ordre des ronéos est établi de manière 

précise, il ne s’agit donc pas de troquer son tour avec n’importe qui, c’est la Vp ronéo qui nommera le/les 

remplaçant(s).  Pour les sages-femmes, se référer à votre responsable ronéo. 

 

3. Une fois terminées, les ronéos doivent être envoyées à l’adresse suivante : roneodfgsm3.acm@gmail.com,  

avant le mardi matin de la semaine suivante, sous format Word/Open Office + PDF (.doc ou .docx) avec le 

diaporama du prof. 

 

4. Les ronéos doivent respecter un format type qui sera donné sur le groupe Facebook de la ronéo, et disponible 

sur acmcorpo.fr et sur le Google drive. Il est primordial d’écrire directement sur ce fichier type ! 

 

5. Les ronéos doivent rigoureusement reprendre le cours du professeur : ce qui a été dit à l’oral comme ce qui 

est présent à l’écrit. Tous les schémas importants doivent également y être intégrés. 

 

6. Après avoir assisté au cours et rendu sa ronéo, chaque ronéiste s’engage à remplir l’évaluation des cours, mis 

en place par les Z’Elus. Cette évaluation permettra un retour précis sur chaque cours pour permettre de rapporter 

les problèmes à l’administration ainsi que l’amélioration du contenu de chaque cours. 

 

7. Les ronéos seront disponibles sur Google Drive, un logiciel de partage de fichier qu’il vous faudra donc 

télécharger. Vous pourrez également les acheter compilées dans un poly au format papier à la corpo (adhésion 

obligatoire). 

 

8. En cas d’adhésion à la ronéo papier, vous vous engagez à venir acheter chaque ronéo à la corpo.  

Si les ronéos n’étaient pas achetées, une sanction pourrait être prise concernant la caution en fin de semestre. 

 

Pour vous inscrire à la RONEO DFGSM3, veuillez apporter à la corpo, avant le 26/08 au plus tard : 

- Le formulaire ci-dessous complété. 

- 1 chèque de caution de 30euros à l’ordre de l’Association Carabine Montpelliéraine. 

- La carte corpo faisant foi de votre adhésion à l’ACM pour l’année 2016-2017. 
  

 
   
Je soussigné(e) : …………………………………………………………………………………… 

m’engage à participer au système de RONEO pendant mon année 2016-2017 en DFGSM3 et à 

respecter les 8 points de la charte. En cas de non-respect d’au moins un des dits points, je m’expose 

à des sanctions allant du simple avertissement à l’encaissement de mon chèque de caution. 
  
Je m'engage à acheter mes ronéos au format papier chaque semaine :     Oui  Non 

Adresse email (important) : …………………………………………………………………………. 

  
Fait à …………………………………, le …………………………. 

Signature, précédée de la mention « lu et approuvé » :   

mailto:roneodfgsm3.acm@gmail.com

