
Adhésion 2021/2022 
 

 

Le prix de l’adhésion est de 5 euros (payable par chèque à la réception de la facture). 

Cette adhésion permet à votre adolescent : 

 Venir en accès libre les mardis et jeudis de 16h00 à 18h00, les mercredis et samedis de 14h00 

à 18h00, les vendredis de 16h30 à 19h00 et de venir les vendredis et samedis de 20h00 à 

22h00 

 Participer à nos divers évènements (après-midi ou soirée à thème, projet en dehors du 

foyer …). 

Sans cette adhésion, le règlement signé et la fiche sanitaire complétée, l’accès au foyer sera 

interdit.  

Cette adhésion est valable de septembre 2021 à août 2022.  

Renseignements adolescent 
 

    Nom de l’adolescent : ……………………………………. 
    Prénom de l’adolescent : ………………………………… 
    Date de naissance : ………………………………………. 
    Âge : …………. 
    Sexe :   F   M 
    Numéro de téléphone de l’adolescent :  ..../…./…./…./…. 
 
 

Renseignements parents  
Parent 1       Parent 2 

  Nom : ……………………………………..………   Nom : ……………………………………..……… 
Prénom : …………………………………………   Prénom : ………………………………………… 
Profession : ……………………………………..   Profession : …………………………………….. 
Adresse : ………………………………………….   Adresse : …………………………………………. 
………………………………………………………….  …………………………………………………………. 
………………………………………………………..  …………………………………………………………. 
Fixe : ....../..…./….../..…./…...    Fixe : ....../..…./….../..…./…... 
Port : ....../….../……/….../……    Port : ....../….../……/….../…… 
Téléphone de travail : ....../….../….../……/……  Téléphone de travail : ....../….../….../……/…… 
Situation familiale :    Marié        Divorcé        Célibataire       Veuf      Autre 

N° CAF       CAF PRO    Oui Non    Aides aux Vacances : Oui à fournir      Non 
Envoi de la facture       Parent 1         Parent 2           Autre : ……………….. 

   

Autorisations 
Nous autorisons :  Oui Non 

L’ado à partir seul(e) après les activités en journée   
L’ado à partir seul(e) après les activités en soirée   
L’ado à participer à des ateliers maquillage et ce à maquiller   
L’ado à manier des outils (marteaux, scies, ponceuses…)   
Le foyer des jeunes à prendre mon ado en photo ou vidéo  
et publier ces photographies, vidéos sur le site internet de la mairie, le Facebook du foyer, le journal l’Est républicain, réaliser des 
expositions ou diaporama et Youtube 

  

Le responsable de la structure à prendre, en cas d’urgence, les mesures rendues nécessaires par l’état 
de santé de mon ado 

  

Mon adolescent à prendre les transports en commun ou les véhicules de l’établissement pour réaliser 
des sorties, des courses, être ramené… 

  

Autres :
Votre ado est apte à faire du sport (si non, fournir le certificat de contre-indication) 

  

 

Fait à ………………………………………………, le …../…../……..         Signature des parents 
 
  



 
 
 

  

Règlement intérieur du foyer 
 
 

Le foyer est un lieu de rassemblement et d'activités réservé aux jeunes de la 6ème à 17 ans. 
Afin de partager de bons moments, en respectant des règles de sécurités importantes, nous 
vous demandons de lire attentivement et de respecter les règles ci-dessous : 
 
 

 L’adhésion annuelle est obligatoire, 

 Je pense à prévenir les animateurs de mon passage, 

 Je préviens l'animateur quand j'arrive et quand je pars, 

 Chacun est tenu de respecter les gestes barrières (ni bise ni accolade, se laver régulièrement les 
mains, tousser et éternuer dans son coude, utiliser des mouchoirs à usage unique, respecter 1m 
de distanciation) devant et dans le foyer, 

 Je peux venir au foyer équipé de mon gel hydro alcoolique, 

 Si j'ai des symptômes, ou que je ne me sens pas bien, je m'abstiens de venir au foyer, 

 Je m'engage à prévenir les animateurs si je ne me sens pas bien lors de ma présence au foyer, 

 Le port du masque est obligatoire en intérieur, 

 Je m'engage à me laver les mains régulièrement durant la journée, 30 secondes minimum (avant 
et après chaque activité, si j'éternue ou tousse et encore une fois avant de partir) en privilégiant 
le lavage à l’eau et au savon liquide, 

 Je respecte les marquages au sol s’il y en a, 

 Je prends soins du matériel mis à disposition dans le foyer, 

 Une zone rouge est prévue pour déposer les objets utilisés, ainsi je ne me sers pas d'un objet qui 
est dans la zone rouge, 

 Je me dois de respecter mes paires : les autres jeunes, les intervenants du foyer, les animateurs, 
le directeur et toute personne participant de près ou de loin à la vie du foyer, 

 Un langage et une tenue correcte sont exigés, 

 Je prends un minimum d'affaires avec moi, et ne prend pas d'objet de valeur, 

 Il est interdit de préparer et de fumer des cigarettes dans le foyer, 

 L'accès à la cuisine et aux bureaux sont interdit, 

 L'alcool et les drogue sont interdits devant et dans le foyer, 

 L'avant du foyer doit rester propre et calme : les cigarettes dans le cendrier et les déchets dans la 
poubelle, pas de crachat et les jeux de ballons ne sont pas autorisés. La musique et les discussions 
se font avec un volume sonore modéré, 

 Les parents doivent être joignables et disponibles lors des horaires d’ouverture du foyer des 
jeunes, 

 Les rassemblements entrainant le non-respect de ses règles devant le foyer sont interdits, au 
risque de voir l'intervention de la gendarmerie ou plus : la fermeture du foyer. 

 
 
 
 

Toutes personnes ne respectant pas ces règles de vie se verront sanctionnées (rappels 
à l'ordre, exclusion du foyer …) 
 

« Je m'engage à respecter le règlement »                       « Je m'engage à respecter le règlement » 
Adolescent      Parents 



     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

+ PAI s’il existe 


