
En se basant sur le projet éducatif et pédagogique, l'équipe d'animation s'engage à :
● Contacter la famille si les circonstances l'imposent
● Diffuser les informations relatives à la vie du Service Jeunesse (projet éducatif et 

pédagogique)
● Être disponible et recevoir les jeunes mais également les familles
● Faciliter l'accès aux loisirs pour tous 

En adhérant au Service Jeunesse, la famille et le jeune s'engagent à :
● Respecter chaque personne venant sur la structure quelles que soient ses différences
● Rencontrer les animateurs lors de l'adhésion (obligatoire pour les préados)
● Respecter le fonctionnement du Service Jeunesse (horaires, paiement des activités)
● Payer l'adhésion de 10 euros
● Prévenir en cas de désistement au plus tard 24h avant l'activité ; dans le cas contraire, 

celle-ci ne sera pas remboursée (sauf justificatif)
● Respecter les règles de vie (celles-ci sont affichées dans le local et accessibles à tous)

C'est un contrat de confiance établit entre la famille, le jeune et le Service Jeunesse.

Nous vous demandons de la lire attentivement avec votre jeune et de signer sur la fiche 
d'inscription que vous en avez bien pris connaissance.

En cas de non-respect de ces 
engagements et en fonction de la 

gravité des faits, les jeunes risquent 
différentes sanctions :

● Un AVERTISSEMENT transmis aux 
parents et/ou tuteur légal

● Une EXCLUSION temporaire ou 
définitive

● Une CONVOCATION en Mairie
● Une PLAINTE en gendarmerie

Toute dégradation de bien public 
sera poursuivie conformément à 

la loi. 

D'une manière générale, le respect des lois, des biens et des 
personnes sont indispensables à la vie en collectivité. 

Le périmètre de responsabilité 
du Service Jeunesse se limite au 
bâtiment et à l'espace délimité 

par l'animateur durant les 
activités. 

Il est interdit de consommer et/ou d'introduire de l'alcool 
ou des produits illicites dans la structure.

LA CHARTE
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