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La CRU est destinataire de toutes les plaintes ou
En cas de difficultés lors de votre séjour, vous avez la
Cette démarche volontaire consiste à intégrer des clauses environnementales spécifiques dans les cahiers des charges visant
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Le directeur répond systématiquement au plaignant par
près de tout agent de l’établissement et/ou dans le cadre de
courrier l’informant des suites données à sa réclamation et
la permanence hebdomadaire de la CRU qui se tient tous
de la possible saisine d’un médiateur (cf. articles R. 1112-91
les lundis de 10h à 12h dans le bureau qualité (Tél. : 4414).
à R. 1112-94 ci-annexés).

