CHARTE RONEO P2
2014-2015
Depuis 6 ans, le système de ronéos existe à la fac pour le plus grand bonheur de ses étudiants. Si vous voulez être solidaire
et vous entraider cette année, c’est le moyen le plus rentable de le faire. En deux mots, c’est journée de travail pour une
année oklm. Cependant, le système n’est pas mis en place que pour les gros glandeurs, et n’est pas à prendre à la légère :
c’est un support de cours fiable et constant toute l’année, quelques soient vos motivations. On compte sur vous pour
prendre votre job au sérieux lors de votre tour, et de jouer le jeu à fond : tout le monde y sera gagnant !
Du coup, bonne rentrée à tous, venez rendre votre formulaire à la Corpo, ET BONNE INTÉGRATION !
Si vous voulez des infos supplémentaires, n’hésitez pas à nous contacter.
Vos responsables ronéo : Sirivanh Bisiou (0685649634) et Margot Hulin (appelez-la, elle est sympa : 0666791482)

1 – Le planning ronéo de la semaine à venir sera disponible chaque fin de semaine ou le week-end qui la
précède sur le groupe Facebook : Ronéo P2 Montpellier 2014-2015.
NUL n'est censé ignorer son jour de ronéo, svp hein.
2 – Toute personne ne pouvant pas assister à son jour de ronéo pour des raisons valables doit prévenir les
responsables ronéo dans les plus brefs délais. L'ordre des ronéos est établi de manière précise, il ne s'agit
donc pas de troquer son tour avec n'importe qui, ce sont les responsables ronéo qui nommeront le/les
remplaçant(s).
3 – Une fois terminées, les ronéos doivent être envoyées à l'adresse mail suivante: roneop2mtp@gmail.com
avant le mardi soir de la semaine suivante 20h dernier délai sous format word (.doc ou .docx).
4 – Les ronéos doivent respecter un format type qui sera donné en début d’année sur le groupe Facebook de
la Ronéo, et qui sera toujours accessible sur simple demande aux responsables ronéo. Nous vous conseillons
vivement d’écrire directement sur ce fichier type qui vous sera donné. Tout étudiant ne respectant pas le
format type sera sanctionné.
5 – Les ronéos doivent rigoureusement reprendre le cours du professeur: tout ce qui a été dit à l'oral comme
ce qui est présent à l'écrit. Si le professeur a simplement lu une diapositive, sans y apporter d'information
supplémentaire, cette diapositive sera insérée au reste de la ronéo dans l'ordre logique du cours. Tous les
schémas importants doivent également y être intégrés. N’hésitez pas à prendre toutes les mesures possibles
pour récupérer l’intégralité du cours, quitte à l’enregistrer sur dictaphone afin de vérifier vos notes ou un
passage manqué en amphi.
6 – Les ronéos seront disponibles sur Dropbox, un logiciel de partage de fichier qu’il vous faudra donc
télécharger sur le site www.dropbox.com, et choisir l’adresse email que vous communiquez plus bas comme
référence. Vous pourrez également les acheter compilées dans un poly au format papier à la corpo.
Pour vous inscrire à la RONEO P2, veuillez apporter à la corpo avant le mardi 16-09-2014 :
-‐ Le formulaire ci-dessous complété
-‐ DEUX chèques de caution de 25€ à l’ordre de l’Association Carabine Montpelliéraine
-‐ La carte corpo faisant foi de votre adhésion à l’ACM pour l’année 2014-2015

Je soussigné : ………………………………………………………………………………………
M’engage à participer au système de RonéoP2 pendant mon année 2014-2015 en DFGSM2 et à respecter les 6
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 garantie.
Je compte acheter mes ronéos au format papier chaque semaine :

Oui

Adresse email : ………………………………………………………………………….
Fait à …………………………………, le ………………………….
Signature, précédée de la mention « lu et approuvé » :

Non

