Maison des jeunes d’Acton Vale
Un milieu de rencontre pour les jeunes de 12 à 17 ans. Un endroit qui a pour mission de t’aider à
devenir un citoyen actif critique et responsable. Tu souhaites faire partie de notre FAMILLE et
devenir MEMBRE ?
Voici comment faire :
Initial
 Complète le formulaire ;
intervenant :_________
Parents
Date :_______________
 Signe-le (à faire signer par les parents)
 Rapporte-le à la MDJ
 Amène aussi 2$ (coût de l’inscription du 1 mars 2019 au 28 février 2020)
Une fois membre, tu pourras venir à la maison des jeunes à l’intérieur des heures d’ouverture et
participer aux différentes activités et sorties organisées. Tu auras également la chance de t’impliquer
dans les différents comités, tel que celui-ci :

Comité des jeunes
Le comité jeunes est un groupe de 5 JEUNES choisis par les membres de la Maison des Jeunes.
Pendant l’année scolaire, ces jeunes sont responsables, en quelque sorte, de la vie à la Maison des
Jeunes, s’assurant que les utilisateurs ne manquent de rien. Le comité jeunes se réunit une (1) à
deux (2) fois par mois pour discuter avec les animateurs, les responsables et la directrice de divers
sujets comme les règles de vie, les achats, les sorties, etc.

Engagement des membres
o  Aucune possession et consommation de drogue et/ou d’alcool à l’intérieur ET sur le terrain
de la MDJ
o  Interdit de venir à la MDJ si vous avez les facultés affaiblies.
o 3 Respect de l’ambiance (volume de la musique/télévision/voix).
o 4 Respect des intervenants et des autres membres.
o 5 Respect des meubles et du matériel.
o 6 Respect des consignes.
o 7 Respect du voisinage.
o 8 Toute agressivité physique et/ou verbale est interdite.
o 9 Avoir un langage approprié est requis en tout temps.
o 10 Mettre vos déchets à la poubelle ou dans le bac de recyclage.
o 1 Ranger les objets à leur endroit respectif.
o 2 AUCUNE INTIMIDATION N'EST PERMISE.
***Après trois (3) avertissements, tu es expulsé (la soirée)
L’expulsion peut être immédiate, selon le jugement des intervenants et/ou la directrice.

________________________
Signature du membre

__________________________________
Signature d’un parent ou d’un tuteur légal

SECTION À COMPLÉTER
Prénom : ______________________________________________________________________
Nom : _________________________________________________________________________
Date de naissance : ________/_________/_________ (jj/mm/aa)
Adresse : ______________________________________________________________________
Téléphone maison : (______) _______-_________

Cellulaire : (_____) _________-_________

Cellulaire parents : (_____) _________-_________
Adresse courriel : _______________________________________________________________
Adresse courriel (parent) : ________________________________________________________
No. Assurance maladie : _____________________________________EXP: ________________
Problèmes médicaux : ____________________________________________________________
Allergie(s) : ____________________________________________________________________
Besoin d’ÉpiPen : OUI _______ NON _______

URGENCE
Nom de la personne à contacter : ___________________ Téléphone : _____________________

AUTORISATION
J’autorise la Maison des Jeunes à utiliser toutes photos prises de mon enfant dans le cadre
d’activités organisées par la Maison des Jeunes dans le but de promouvoir l’organisme.
(dépliant promotionnel, médias sociaux, journaux, etc.)
OUI _______ NON________

x_______________________________________

x_________________________________

Nom

Signature du membre (jeune)

_______________________________________

__________________________________

Nom

Signature d’un parent ou d’un tuteur légal

________________________________
Date
Karine Chabot, directrice générale
1400, rue Landry, Acton Vale Qc J0H 1A0 450-546-2927
infomdjacton@gmail.com

