
Espace Jeunesse 11-18 ans 

Fiche d’Inscription 2022/2023 
 

Article 1 : L’Espace Jeunesse est réservé aux jeunes de 11 à 18 ans. 

 

Article 2 : L’Espace Jeunesse est ouvert :  

En dehors de ces horaires sur rendez-vous. 

 

Article 3 : L’accueil est libre et gratuit. 

 

Article 4 : Chaque jeune s’engage à respecter le règlement intérieur. (Voir affichage Espace Jeunesse) 

Quelques rappels :  Chaque jeune est soumis à un « contrat de vie collective » :                                                   

Règle de civilité : Respect des personnes, du matériel, des activités, du lieu (intérieur et extérieur).                                           

Règle de politesse : Usage d’un langage correct, non vulgaire. Usage des formules de courtoisie (Bonjour, Au revoir, …)              

Les interdits : Interdiction d’apporter ou de consommer de l’alcool ou quelconque autre produit illicite à l’intérieur et à 

l’extérieur de la structure.                                                                                                                                                              

Les responsabilités : L’Espace Jeunesse est un lieu public soumis à l’autorité du Maire et des agents chargés de la 

mission des services publics. En aucun cas, l’Espace Jeunesse ne sera ouvert sans animateur (trice). Chaque jeune est 

responsable de son propre matériel (sacs, vêtements, portables, …). Les animateurs sont dégagés de toute 

responsabilité en cas de perte, vols, dégradations, …   

                                                                             

  Important : Pour différentes raisons (exemple : protocole sanitaire), le règlement intérieur est susceptible d’évoluer 

durant l’année scolaire. (Voir affichage Espace Jeunesse). 

 

NOM : …………………………………. PRENOM : …………………………  

Entourer :   Fille      Garçon     Autres                           

Adresse : ………………………………………… Code Postal : …………… Ville : ……………………………...               

Age : ……… Date de naissance : ……………………………  Téléphone portable : ……………………………… 

Etablissement : Robert Garnier / Saint-Paul / Pro Notre-Dame / Col. Desnos / Col. Notre Dame / Autre………...                  

Classe : ……………             

  

NOM de la personne à contacter si besoin (Parent, Représentant légal, …) :  ………………………............................ 

Tél : …………………………………………….. 

      

□ J’accepte le règlement intérieur de l’Espace Jeunesse et m’engage à le respecter. 

   14-18 ans 11-14 ans 

Temps scolaire 
Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi 

12h-14h / 
15h30-18h 

15h30-18h 

Mercredi 12h-18h (selon programme) 

Vacances scolaires Du Lundi au Vendredi 12h-18h (selon programme) 



 

 

 

Jeune 14 / 18 ans 

□ J’autorise l’Espace Jeunesse à me photographier, à me filmer, à utiliser mon image sur les réseaux sociaux de 

l’Espace jeunesse et le site de la Ville, les articles de presse et ce gratuitement et sans contrepartie. 

 

 

 

 

 

 

Jeune 11 / 14 ans (Autorisation Parentale, tuteur……) 

 Je soussigné Mme/Mr………………………………………………autorise……………………………………… 

à venir à l’Espace Jeunesse de La Ferté-Bernard.  

Adresse : ………………………………………………………………..  Téléphone : …………………………… 

□ J’accepte le règlement intérieur de l’Espace Jeunesse. 

□ J’autorise l’Espace Jeunesse à photographier, filmer, utiliser les images du jeune dont je suis le responsable, sur les 

réseaux sociaux de l’Espace jeunesse et le site de la Ville, les articles de presse et ce, gratuitement et sans contrepartie.   

         

 

 

Fait à La Ferté-Bernard, le …………………….                     Signature 


