
1/4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Le Service jeunesse (S.A.V et PASS’ÂGE) est un espace dédié aux adolescents 

âgés de 10* à 17 ans qui souhaitent se retrouver, pratiquer des activités de loisirs, 

faire des sorties, élaborer des projets, découvrir des activités innovantes… dans un 

cadre adapté à leurs besoins et à leurs envies. 

* En classe de CM2 

 
Un espace jeunesse qui propose : 

1- Un accueil informel où le jeune est libre de venir et de repartir à sa convenance 2- Des 

ateliers : activités spécifiques régulières sur une période définie 

3- Des activités ponctuelles 

4- Des sorties (culturelles, sportives, etc.) 

5- Tout autre projet en fonction de leurs demandes 

ADHÉSION 
  

Article 1 : Conditions d’adhésion 

L’adhésion est ouverte aux jeunes âgés de 10 à 17 ans. 

Article 2 : Modalités d’adhésion 

Pour toute adhésion, il conviendra de se munir de l’ensemble des documents listés en page 4. Une 
adhésion annuelle de 12€ sera nécessaire pour accéder au Service jeunesse et/ou participer aux 
activités mentionnées gratuites. Cette adhésion ne sera définitive qu’après le dépôt du dossier 
complet et du paiement par le responsable légal. 

 

Cette adhésion est valable jusqu’au 31 décembre 2023.

Service jeunesse 

 LA CHARTE 



PARTICIPATION AUX ACTIVITÉS 
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Article 1 : Conditions de participation 

La participation aux activités proposées n’est valable que sous réserve des conditions décrites ci-

dessous : 

- avoir son adhésion à jour et être inscrit à l’activité, 

- régler le montant de l’activité, 

- respecter cette charte, 

- être muni de l’autorisation parentale si nécessaire. 

Article 2 : Participation financière 

Les adhérents auront à s’acquitter d’une participation financière définie selon l’activité proposée dont 

le montant varie suivant l’activité. Le paiement s’effectue au moment de l’inscription avec la carte 

d’unités pour le S.A.V, en fin de période pour le PASS’ÂGE. 

 La carte d’activités du S.A.V : 

C’est une carte de 20 unités que l’adhérent peut se procurer à l’espace jeunesse. Son prix est calculé sur 

la base du quotient familial. Chaque activité proposée correspond à des unités qui seront déduites par 

les animateurs au moment de l’inscription. 

Cette carte présente l’avantage pour l’adhérent de ne pas avoir d’argent en poche et d’apprendre à 

gérer son capital. La carte est nominative, sans durée de validité et l’adhérent peut en acheter autant 

qu’il veut. 

Le paiement de l’activité et repas PASS’ÂGE : 

Le paiement est   calculé sur la base du quotient familial. Il s’effectuera dès reception de la facture en fin 

de période de vacances. Il prendra en compte l’ensemble des activités et repas auquel l’adhérent aura 

participé. 

Tous les paiements se feront par chèque à l’ordre du Trésor Public.  

Article 3 : Annulation 

- pour l’adhérent 

En cas d’absence pour convenance personnelle ou d’annulation injustifiée de la part des inscrits, aucun 

remboursement ne sera possible. Un remboursement est possible si le participant prévient au moins 

24h à l’avance. 

- pour le service jeunesse 

En cas d’annulation par le Service jeunesse, le remboursement intégral interviendra dans les plus brefs 

délais. En cas d’accident durant l’activité, il ne sera procédé à aucun remboursement . Les démarches 

nécessaires dont une déclaration, seront effectuées par le Service jeunesse avec le participant ou le 

représentant légal. 

Article 4 : Santé 

Les parents sont priés de signaler au responsable d u  s i t e  les problèmes de santé (antécédents 

et actuels) du jeune. Tout signe de maladie contagieuse peut représenter une éviction systématique 

des activités et doit être impérativement signalé par les parents. Le personnel n’est en aucun cas habilité 

à administrer des médicaments aux jeunes. 



LOCAUX ET SÉCURITÉ 
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Article 1 : Matériel mis à disposition et dégradation 

Les adhérents et les intervenants sont responsables des salles et du matériel mis à leur dis- position. Ils 

devront rendre les locaux dans un parfait état de propreté. Ils ne peuvent faire ni rien laisser faire qui 

puissent porter atteinte aux aménagements, installations ainsi qu’au matériel. 

Article 2 : Déplacement du mobilier mis à disposition 

Aucun mobilier ne doit être déplacé sans l’autorisation préalable du responsable du site ou en cas de 

son absence, de l’intervenant chargé de l’activité. En cas d’accord de celui-ci, tout objet déplacé doit être 

remis à sa place. 

Article 3 : Constatations de dégradation 

Tout adhérent qui constate une dégradation des locaux ou une anomalie quelconque durant son temps 

de présence dans les structures doit en informer l’intervenant chargé de l’activité ou le responsable du 

site. 

Article 4 : Dédommagement 

Les remises en état et les réparations de tout dommage ou dégât seront effectuées par la commune 

aux frais des contrevenants. 

Article 5 : Vol et perte 

Par mesure de sécurité, il est recommandé d’éviter d’apporter tout objet de valeur. Les adhé- rents sont 

seuls responsables de leurs affaires. La commune décline toute responsabilité en cas de vol, de perte ou 

de détériorations même commis à l’intérieur des locaux, lors d’un séjour ou lors d’une activité 

extérieure. 

Article 6 : Responsabilités des adhérents 

Le non-respect des règles élémentaires de vie en collectivité et toute agression verbale ou physique à 

l’encontre d’un usager, d’un responsable de l’encadrement ou de toute personne présente dans les 

structures entraînent un renvoi temporaire ou définitif. Aucun rembourse- ment ne sera effectué pour 

motif d’exclusion. 

Article 7 : Interdictions 

Il est interdit de : 

- jeter des papiers, déchets ou tout autre objet ailleurs que dans les poubelles prévues à cet effet, 

- fumer, 

- d’introduire de l’alcool et des stupéfiants 

Cette liste n’est pas exhaustive. Les principes de règles de vie en collectivité doivent être respectés. 



LES DOCUMENTS À FOURNIR 
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Le dossier d’adhésion dûment complété La 

charte du Service jeunesse signée Protocole 

sanitaire signé 

Charte des réseaux sociaux signée 

L’attestation de responsabilité civile La 

photocopie du carnet de santé 

Une attestation de quotient familial (CAF) 2022 

Une photocopie de carte nationale d’identité ou passeport Une 

photo d’identité 

Une photocopie du certificat d’aisance aquatique 

 
 

Le (date) ............................................................. 

 
 

Les informations recueillies dans le dossier d’adhésion au Service jeunesse sont enregistrées dans un fichier 
informatisé par la commune pour la gestion des inscriptions aux actions, activités et facturation du Service 
jeunesse et plus largement au Pôle Enfance, Jeunesse et Education. Elles sont conservées durant 1 an, 
période de validité de l’adhésion (année civile) après la fin de l’utilisation de ces services et sont destinées 
au service administratif du Pôle Enfance, Jeunesse et éducation. Conformément à la loi « informatique et 
libertés », vous pouvez exercer votre droit d’accès à vos données et les modifier en contactant le Service 
jeunesse au 02/40/57/39/50 ou à jeunesse@vigneux debretagne.fr 

 
 

Signatures 

Adhérent 

 
Responsable légal Animateur 
 
 
 
 


