Fiche d’inscription – Membres jeunes - MDJ
Local Action Jeunes
Renseignements d’identification
Prénom : ____________________ Nom : _____________________
Date de naissance : ___________ / ____________ / ____________
Jour

Mois

Année

École fréquentée : ____________ Niveau scolaire : ____________
Adresse : _______________

______________

# civique

______________

Rue

____________________________
Municipalité

# Appartement
________________
Code postal

Téléphone : (_____) ______-______ Autre : (_____) _____-______

Renseignements familiaux
Père : ______________________ Mère : ____________________
Tuteur (si s’applique) : ______________________

En cas d’urgence
Personne à contacter en cas d’urgence : ____________________
Lien avec l’enfant : _________ Téléphone : (_____) ______-______

Renseignements médicaux
Problèmes médicaux : _____________________________________
Allergies : ______________________________________________
Autres : _______________________________________________
Numéro d’assurance maladie et expiration : ___________________

Signature du contrat
En signant je m’engage à respecter les règles énumérées dans le
contrat.
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Fiche #
Signature du membre : ___________________________________
Signature du parent ou tuteur : ___________________________
Date de la signature : ___________ / ___________ / ___________
Jour

Mois

Année

Contrat
1.

Aucune consommation de drogue, d’alcool ou de boisson énergisante ;

2.

Aucune nourriture ou breuvage du côté salon et aux ordinateurs ;

3.

Aucune forme de violence ne sera tolérée ;

4.

Respectez la MDJ, les intervenants, le terrain et le voisinage ;

5.

Gardez les lieux propres et utilisez les poubelles ;

6.

Surveillez votre langage ;

7.

Faites votre vaisselle ;

8.

Fermez la porte et signez votre nom ;

9.

Le perdant passe en dessous de la table.

Dans le cas où un jeune ne respecte pas les règlements de la Maison des
jeunes, les intervenants se réservent le droit d’appliquer une suspension
et\ou d’appeler les parents.
La MDJ n’est nullement responsable des jeunes à l’extérieur du bâtiment en
l’absence des intervenants.
Il arrive que la MDJ soit exceptionnellement fermée lors des heures normales
d’ouverture ou encore qu’elle doive fermer rapidement en cas d’urgence.
Lorsqu’elle ferme ainsi, la MDJ, qui n’est pas un service de garde, ne peut plus
être considérée comme étant responsable des jeunes.
Lorsqu’un transport sera nécessaire lors des sorties, l’approbation écrite
des parents sera demandée.
En signant la présente fiche d’inscription, le parent autorise la MDJ à appeler
l’ambulance en cas d’urgence et à prendre des photos lors des activités et
à les publier. De plus, nous ne sommes pas responsables des propos écrits sur
les réseaux sociaux.
Nous invitons les parents à nous téléphoner ou à venir nous rencontrer afin
d’avoir plus d’information !

Local Action Jeunes
801, Rang St-Louis, Notre-Dame-du-Mont-Carmel (QC) G0X 3J0

819-537-7682
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