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Demande d’adhésion à l’Espace-jeunes 

 

 
Devenir membre de l’Espace-jeunes me permet de pouvoir le fréquenter librement et me donne accès 
aux activités proposées.  
Les deux conditions pour devenir membre sont les suivantes : avoir 12 ans ou être en 8ème Harmos 
et signer cette demande d'adhésion avec l'accord et la signature du représentant légal. 
 

Par ma signature, je déclare avoir pris connaissance des règles de vie de l’Espace-jeunes, et 
je m’engage à les respecter. 

 

Je m’engage à ne pas tenir de propos racistes, sexistes ou irrespectueux et à ne pas faire 
preuve de violence physique et morale.  

 

Je m’engage à participer aux nettoyages de l’Espace-jeunes, en m’inscrivant dans le planning. 

 

Tout comportement inadapté pourra être sanctionné d’une exclusion immédiate des locaux.  
En cas de récidive une interdiction de fréquenter les lieux pour une durée variable pourra être prise, 
après discussion entre les animateurs et les jeunes. Les parents ou le représentant légal seront 
avertis de la sanction. 
Il est important que les parents et représentants légaux mentionnent le cas de santé particulier de leur 
enfant. Nous les rendons attentifs que le mandat des animateurs s’effectue au sein de l’Espace-
jeunes uniquement. Les ouvertures de ce lieu se font toujours sous leur présence. Lorsque les jeunes 
sortent du lieu, les intervenants de l’Espace-jeunes ne sont plus responsables de ceux-ci.  
Merci de nous retourner cette adhésion au plus vite. 
 
Nom :  ………………………………………………………………………………………………… 

Prénom : ………………………………………………………………………………………………… 

Rue :  ………………………………………………………………………….…………………….. 

NPA et Lieu : ………………………………………………………………..………………………………. 

Tél du domicile ou des parents : ……………………………………………………………………. 

Tél du jeune : ……………………………………………………………………. 

Date de naissance : ………………………………………………………….…………………………... 

Signature du membre : ………………………………………………………………………………………. 

Signature des parents ou du représentant légal : ..................................................................... 

Lieu et date : ………………………………………………………………………………………………… 



 

 

 

 

REGLES DE VIE 

 

Se respecter et respecter les autres 

Respecter les voisins 

Respecter l'Espace-jeunes dans ce qu'il est 

Respecter et tenir propre les lieux et les 

environs du bâtiment 

Prendre soin du matériel 

Participer aux tâches courantes 

inhérentes au bon fonctionnement du centre 

Ne consommer ni tabac, ni alcool à 

l'intérieur et dans le périmètre de l'Espace-

jeunes 

Ne pas fréquenter l'Espace-jeunes en ayant 

consommé de l'alcool ou des drogues 

Il est interdit de monter à l’étage avec les 

chaussures ainsi que d’y boire et d’y 

manger 


