
 adhésion payée
 carte Bons Plans
 artistudio

2
PHOTOS

cadre réservé à l'Espace Jeunes

ADHESION 2021 - Tarif : 5 €
NOM : ............................................................. Prénom :......................................
Ma date de naissance :.................................................... Mon âge :..............................................
Ma classe : .......................
Téléphone portable: ..............................................Téléphone domicile :.........................................
Adresse :......................................................................................................................................
Code postal :.............................. Ville :.........................................................................................
J’accepte de recevoir des informations liées à l’Espace Jeunes par SMS
J’accepte de recevoir le programme et les informations de l’Espace Jeunes à cette adresse mail :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

J e

s o u h a i t e

a d h é r e r

à

l ’

 Je déclare avoir souscrit une assurance responsabilité civile.
Nom et n° de contrat : …...........................................................................................................................
 Je déclare décharger l'Espace Jeunes de toute responsabilité dans le cadre des services proposés par le
dispositif « Bons plans glisse ».
 J'accepte la diffusion par l’Espace Jeunes des images et des films pris lors des activités. Cette autorisation
de diffusion vaut : pour les sites internet de la Communauté de Communes Cœur de Maurienne Arvan
(www.coeurdemaurienne.com), pour la presse, les partenaires institutionnels et associatifs de l'Espace Jeunes
dans le cadre de la promotion de ses actions.
J’accepte la diffusion par l’Espace Jeunes des images et des films pris lors des activités sur les réseaux
sociaux( Facebook, Snapchat, Instagram) dans le cadre de la promotion de ses actions.
 J'atteste avoir lu et signé le règlement intérieur de l'Accueil de Loisirs Sans Hébergement.
 J'atteste avoir pris connaissance de la charte des Espaces Publics Numériques.
 Je déclare m'être assuré(e) de l'absence de toute contre-indication médicale à la participation aux activités
de l'Espace Jeunes.
Personne à prévenir en cas d'urgence : ….................................................................................................
Téléphone : ….........................................................................................................................................

Fait à ................................................, le ..................................
Signature de l'adhérent(e)
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CHARTE DE L'USAGER
Je respecte les autres :
« Le respect d'autrui est l'un des premiers principes à suivre pour que la vie en société
soit possible. »
J'écoute et suis attentif à la parole et au bien-être des autres.
Je m'exprime poliment et sans agressivité.
Je ne tiens pas de propos vulgaires, discriminants ou diffamatoires.
J'ai une attitude bienveillante vis à vis d'autrui.
Je veille à ne pas créer de situations dangereuses pour les autres.
Je me respecte moi-même :
« L'image d'une personne se forge autant par elle-même qu'au travers du regard des
autres par ses actions ou ses propos. »
J'évite donc d'adopter une attitude renvoyant une image dégradante de moi-même.
J'ai suffisamment confiance en moi et en les autres pour faire mes propres choix et
m'exprimer librement.
Je respecte mes limites ainsi que mes capacités à pratiquer certaines activités.
Je veille à ne pas me mettre en situation de danger.
Je respecte mon environnement :
« Le respect et la protection du cadre de vie sont nécessaires car il subit plusieurs types
de pollution »
Je ne dégrade pas le matériel mis à ma disposition, je participe à son nettoyage ainsi
qu'à son rangement.
Je contribue activement au maintien en bon état et à la propreté des installations.
Je me conforme aux consignes particulières des lieux que je fréquente.
J'ai lu et je m'engage à respecter la charte ci-dessus
Fait à ...................................................................., le ......................................
Signature de l'adhérent (e):

Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique via le logiciel Noé (Aiga Editeur) et sont destinées au secrétariat de l’Espace Jeunes
qui en assure leur saisie. Elles sont nécessaires pour votre adhésion et vous contacter. Elles peuvent faire l’objet d’un contrôle de la part de la Caisse
d’Allocations Familiales. En application des articles 34 et suivant de la loi du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux
informations vous concernant, veuillez-vous adresser au responsable du service jeunesse de la Communauté de Communes Cœur de Maurienne Arvan :
04-79-59-94-95 ou espacejeunes @3cma73.com
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