Code de conduite
Soyez respectueux. Le harcèlement et les abus sont formellement interdits. Si vous vous
trouvez dans une situation qui vous met mal à l’aise lors du TRACS, si l’événement lui-même
créer un environnement dangereux ou qui vous met mal à l’aise, ou si interagir avec un
représentant de TRACS ou un organisateur vous met mal à l’aise, veuillez le signaler en suivant
les procédures décrites dans ce document.
Le Tournoi de Renseignement et d’Analyse de CentraleSupélec (TRACS) se veut un
événement accueillant et inclusif, dans lequel la participation au tournoi se veut agréable et
cordiale.
« L’événement » fait référence à la fois à la journée durant laquelle les participants se
confronteront aux épreuves, et à la phase d’inscription. La politique anti-harcèlement cidessous s’applique donc à toutes les phases de l’événement.
Le harcèlement comprend, mais ne se limite pas à, le harcèlement verbal ou les
commentaires concernant l’âge, le sexe, le genre, l’orientation sexuelle, le handicap,
l’apparence, la corpulence, l’ethnie, la religion, la classe sociale, la situation économique…
des images sexuelles, de l’intimidation, le voyeurisme, la filature, les photographies et
enregistrements sans accord, des contacts physiques inappropriés, et des avances
sexuelles non désirées. Si vos actions sont à l’origine d’un malaise chez quelqu’un, cela
compte comme du harcèlement, et c’est suffisant pour qu’il faille arrêter.
Il est attendu de tout participant à qui il a été demandé de cesser des comportements de
harcèlement de s’exécuter immédiatement.
Les participants, les juges, les sponsors, les volontaires, les organisateurs, les encadrants
de TRACS et toutes autres personnes à l’événement sont soumis à la politique d’antiharcèlement. En particulier, toute personne présente à l’événement s’engage à ne pas
utiliser de contenu, d’activités ou de matériel sexualisés, ou susceptible de dégrader l’image
des acteurs engagés dans l’organisation de TRACS, dans le cadre de l’événement et des
épreuves. Les encadrants s’engagent à ne pas utiliser de contenus, d’uniformes, de
costumes susceptibles de créer un environnement sexualisé ou de dégrader l’image des
acteurs engagés dans l’organisation de TRACS.
Si un participant fait preuve d’un comportement abusif ou relevant du harcèlement, TRACS
peut prendre des mesures qu’il estime approprié, notamment l’avertissement ou l’expulsion
de l’événement.

Si vous êtes victime de harcèlement, ou êtes témoins de comportements abusifs, ou avez
le moindre doute, veuillez contacter TRACS selon les procédures de contact ci-dessous.
Les représentants de TRACS seront ravis d’aider les participants à contacter la sécurité du
campus, les représentants des forces de l’ordre, à escorter ou assister toute personne
victime de harcèlement afin qu’elle se sente en sécurité pendant toute la durée de
l’événement. Nous sommes soucieux de votre confort.
Toutes personnes présentes et connectées sur le réseau de CentraleSupélec s’engagent à
respecter la charte informatique de CentraleSupélec disponible au lien suivant :
http://mycs.centralesupelec.fr/sites/myCS/files/inline-files/Charte-informatique_2.pdf
Il est attendu des participants et participantes qu’ils et elles respectent ces règles pendant
toutes leurs interactions en ligne, et les événements liés au TRACS.

Procédures de signalement :
Si vous vous sentez mal à l’aise ou si vous pensez qu’il y a eu une violation du code de
conduite, veuillez le signaler immédiatement selon les méthodes de signalement suivantes.
Les personnes signalant ces violations ont le droit de rester anonymes.
Adresse de contact : tracs.contact@ml.viarezo.fr
En cas d’urgences vous pouvez également contacter directement :
-

Les organisateurs de TRACS : viarezo.tracs@ml.viarezo.fr

TRACS se réserve le droit de réviser, faire des exceptions ou modifier ce code de conduite,
en partie ou dans son intégralité. Si vous avez des questions concernant ces politiques,
veuillez contacter TRACS par e-mail à l’adresse tracs.contat@ml.viarezo.fr

