FICHE D’INSCRIPTION
ESPACE JEUNES /
ACCUEIL DE LOISIRS ADOLESCENTS
Nom : .....................................................................................................................
Prénom : ................................................................................................................
Adresse : ..............................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
Email :………………………………………………………………………………………………………………….
Numéros de téléphone : ....................................................................................
Date et lieu de naissance : ...............................................................................
Etes–vous allocataire :

CAF



MSA



Profession des parents :

Père : ............................................................................................................
Mère : ...........................................................................................................
Classe fréquentée et/ou Formation (diplômes) : ......................................
.................................................................................................................................
Vos rêves : ...........................................................................................................
Vos passions et loisirs : ....................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................

REGLEMENT INTERIEUR
Les règles énoncées dans cette charte de vie de l’Espace Jeunes, sont destinées à
permettre un fonctionnement reposant sur le partenariat et la responsabilisation du public
accueilli.
Ce fonctionnement doit :
- Etre en accord avec les choix et les objectifs éducatifs de la Mairie.
- Se conformer à la loi sur la protection des mineurs.
- Assurer la sécurité physique et morale du public qui le fréquente.
- Garantir la laïcité (en dehors de toutes implications religieuses).
En prenant ma carte d’adhérent, j’ai pris connaissance des termes de ce contrat et je
m’engage comme chaque adhérent :
1) A valoriser l’image de l’Espace Jeunes, par un comportement respectueux
des personnes qui le fréquentent, du matériel, des locaux mis à disposition et
de son environnement immédiat.
2) A permettre l’accès des lieux à tous, en toute sécurité dans le respect et la
tolérance.
3) A ne pas consommer d’alcool ou de produits illicites à l’intérieur et à
proximité de l’Espace jeunes.
4) A rappeler cet engagement à ceux qui l’auraient oublié et qui pourraient par
leur comportement nuire à l’image et au fonctionnement de l’Espace Jeunes.
5) A participer au maintien de la propreté des lieux.
En contrepartie de ces engagements, je bénéficie pendant un an des services
proposés par l’Espace Jeunes, à savoir :
1) Un accueil permanent aux jours et aux heures d’ouvertures, avec mise à
disposition gratuite du matériel d’activités.
2) Un accès aux propositions d’activités faites par l’équipe d’animation (gratuite
ou avec participation financière).
3) Une aide et un accompagnement pour la réalisation de projets d’activités de
loisirs et de séjours sur demande du public.
Libre de mes choix et responsable de mes actes, en signant ce règlement intérieur, je
m’engage.
Le non respect de ce document sera considéré comme une rupture partielle ou totale
du contrat, et pourra provoquer des sanctions à mon égard. Suivant l’acte et sa gravité, je
risque :
- Un avertissement
- Une exclusion provisoire
- Une exclusion définitive
Je suis également avisé que les services de la Gendarmerie seront sollicités pour tous
disfonctionnements graves, et qu’une plainte sera systématiquement déposée et des poursuites
engagées pour tout acte de violence, ou de dégradation volontaire.
A Loudun le,
L’adhérent,
Signature précédée de la mention « lu et approuvé »

Pour le Maire, le responsable de
l’Espace Jeunes

RESPONSABILITE PARENTALE
ESPACE JEUNES /
ACCUEIL DE LOISIRS ADOLESCENTS
Ce lieu mis à disposition par la Mairie de Loudun accueille les
adolescents à titre individuel ou au sein d’associations sous la
responsabilité de celles-ci.
Les adolescents restent dans ce lieu sous votre responsabilité, après
avoir payé une cotisation annuelle de 6,45 € et signé le règlement
intérieur lors d’un entretien avec le responsable de la structure. Vous
devez donc fournir les documents suivants :
-

une fiche d’inscription
l’imprimé ci-dessous dûment rempli
le Règlement Intérieur daté et signé
une attestation d’assurance responsabilité civile
une photo d’identité
6,45 € d’adhésion annuelle
le numéro d’allocataire CAF ou MSA (avec les justificatifs)

 .............................................................................................................................
Je soussigné(e) M., Mme…………………………………………………………
Responsable de l’adolescent………………………………………………………
Autorise mon enfant à venir à l’Espace Jeunes / Accueil de Loisirs
Adolescents sous ma responsabilité.
Fait le ....................................
A .............................................
Signature des deux parents ou du responsable légal :

