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Ce document décrit les modalités selon lesquelles toute personne peut procéder à une réclamation 

auprès de la CTR dans le cadre des stages et examens. 

Principes 

Cette procédure ne fait que décrire : 

� la façon dont toute personne peut adresser une réclamation à la CTR, 

� le traitement que la CTR effectue des réclamations reçues. 

 

Elle n'engage en aucune manière que ce soit les personnes ou structures qui pourraient être mises en 

cause par la réclamation. 

 

Dans la mesure où les personnes accueillies dans les structures ne sont pas destinataires de ce document, 

la CTR invite les responsables de ces structures à le porter à leur connaissance dès lors que l'éventualité 

d'une réclamation apparaît. 

Procédure de réclamation auprès de la CTR 

Les réclamations sont traitées par le responsable Qualité de la CTR selon les modalités du logigramme en 

annexe 1 "Réclamation auprès de la CTR". 

Un spécimen du formulaire à utiliser pour adresser une réclamation est présenté en annexe 2. 

L’accusé de réception d’une réclamation est formalisé à l’aide du formulaire "Réception - Enregistrement 

d'une réclamation". Ce formulaire n'est pas présenté en annexe (il n'est utilisé que par le responsable 

Qualité CTR). 
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Coordonnées précises du plaignant 

Nom :  ................................................... Prénom : ................................................... 

Adresse : ...................................................................................................................................... 

  ...................................................................................................................................... 

�  ................................................... FAX :  .................................................... 

�  …………………………………….@……………………………………………….. 

Licence n° : ................................................... 

Nom du Club : ......................................................... N° du Club : ......................................... 

 

Coordonnées précises du stage ou examen concerné 

Lieu :  ................................................... Date : ................................................... 

Nature du stage ou de l'examen (Niveau 4, MF 1,...) : ................................................... 

 

Motif(s) de la réclamation (si nécessaire, utilisez du papier libre) 

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 
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RECLAMATION AUPRES DE LA CTR 

QUI QUOI QUAND - COMMENT 

Expédition d'un accusé de
réception

Expression d'une réclamation

Formulaire
"Réclamation auprès de

la CTR"

Information du plaignant de la
décision et des voies de recours

possibles

Enregistrement
Instruction de la réclamation avec
les parties concernées

Toute personne ou structure
Par courrier + formulaire
"Réclamation auprès de la CTR"
ou sur papier libre

Sous 5 jours

Règlement au niveau
de la CTR

NON

Le responsable Qualité de la CTR

Accusé de
réception

Présentation du dossier et d'un
avis au Président de la CTR

OUI Transmission du dossier au
Comité directeur régional

Le responsable Qualité de la CTR

Le responsable Qualité de la CTR

Le Président de la CTR

Le Président de la CTR

Dans les meilleurs délais
Avec concours fédéraux et
juridiques nécessaires

Dès que tous les éléments
sont réunis

Dès que possible

Sous 5 jours

 
 

 


