
 

REGLEMENT DES ESPACE JEUNES 
 

 
ARTICLE 1 - APPLICATION DU REGLEMENT 

Le présent règlement intérieur sera systématiquement adressé ou remis à chaque adhérent pour lui permettre de participer 
aux activités de l’Espace Jeunes. En conséquence, le fait d'adhérer implique l'acceptation entière et sans réserve du jeune à 
ce règlement. 

ARTICLE 2 – LE PERMIS A POINTS 

Au moment de son inscription, s’il le désire, le jeune se voit attribuer un permis à points. 
Il y a deux méthodes pour charger les points du permis :  

 Achat : 1 euro = 1 point. 
 Participation à des jeux, des activités ou des manifestations, aide au sein de l’Espace Jeunes peuvent faire gagner 

des points. 
Avantages : 

 Chaque sortie ou activités peux être payé avec les points cumulé sur le permis. 
 Sur site, le jeune peut consommer des cannettes ou des friandises par le biais du permis – 1 point correspondant à 

une cannette ou une friandise. 
 

A ne pas oublier : Chaque point gagné doit être validé par un animateur ou un responsable de l’Espace Jeunes. 

ARTICLE 3 – PRODUITS ILLICITES 

Il est strictement interdit de fumer, de consommer tous produits illicites (alcool, drogue…) dans l’enceinte de l’Espace 
Jeunes sous peine d’exclusion définitive. 

ARTICLE 4 – LES SANCTIONS 

Les sanctions sur le site de l’Espace Jeunes sont adaptées à la gravité de la faute de l'enfant. 
Les parents seront informés le soir même de tout problème ayant eu lieu dans la journée. 
Chaque adhérent ne respectant pas le règlement intérieur et son code de conduite se verra exclu de l’Espace Jeunes au 
bout du troisième avertissement. 
Attention « Ces trois avertissements ne seront pas donnés en cas de comportement ‘extrême’ – apport ou consommation de 
produits illicites sur le site de l’Espace Jeunes, conduite dangereuse vis-à-vis d’autrui ou de soi-même ». 

ENGAGEMENT 5 – LANGAGE ET CONDUITE 

Au sein de l’Espace Jeunes, je m’engage à… 
…respecter les règles élémentaires de bonne conduite et de politesse. 
…respecter les autres et ne pas utiliser de la violence verbale ou physique. 
…respecter les locaux et le matériel mis à ma disposition. 
…avoir une tenue correcte et une attitude correcte. 
 
Mes parents sont financièrement responsables de toute détérioration volontaire de ma part. 
 
L’apport d’objet de valeur est vivement déconseillé. Le Club Jeunesse décline toute responsabilité en cas de dégradation, 
perte ou vol de matériel personnel que j’aurais amené dans l’enceinte de l’Espace Jeunes. 

ENGAGEMENT 6 – EMPRUNT DU MATERIEL 

L’emprunt du matériel (casque informatique, ballon, jeux…) s’effectue de la façon suivante : 
- Je vais voir un animateur pour demander son autorisation 
- Lorsque j’ai fini de jouer, je vais voir un animateur qui vérifie l’état de l’objet emprunté.  

Si le matériel emprunté est un jeu, celui-ci doit être correctement rangé. 
 
Je m’engage à respecter ces étapes quand j’emprunte du matériel. 
 

 

Je reconnais avoir lu ce règlement et accepter son application. 

 
Date :    Signature des parents    Signature du jeune 
    (mention ‘lu et approuvé’)   (mention ‘lu et approuvé’) 


