Charte de la Maison Des Jeunes

Article 1
Toute personne entrant au Pass’Ados est tenue d’accepter et de respecter la présente charte.

Article 2
Sortie : En cas de forte affluence aux sorties proposées, les responsables se réservent le droit de favoriser
les jeunes faisant « vivre le Pass’Ados » (un journal de présence est effectué).

Article 3


Pour avoir accès au Pass’Ados / Pass’Jeunes, il faut :
- être Mormantais,
- être âgé de 11 à 22 ans,
- avoir rempli une fiche d’inscription (un formulaire est à remplir par le ou les
parents, le tuteur, le majeur),
- avoir signé la charte de la Maison Des Jeunes.

Article 4
● L’ordre et la décence doivent être observés à l’intérieur et aux abords de la maison des jeunes. Tout
comportement ou acte contraire à la morale publique pouvant nuire à l’ordre et à la sécurité des adhérents,
de l’équipe d’animation ou du voisinage (bagarres, racisme, insultes, trafics, vols, crachats, tags,…) sera
signalé à la Gendarmerie Nationale par la municipalité.
● La consommation d’alcool ou de stupéfiants est prohibée aux abords et dans l’enceinte de la maison
des jeunes.

Article 5
● L’accès aux chiens, aux vélos et aux trottinettes est interdits aux abords et dans les locaux de la
maison des jeunes.

Article 6
● Respect du matériel, du mobilier, des murs et des jeux.
Article 7
Les usagers du Pass’Ados sont personnellement responsables des accidents qu’ils peuvent occasionner
(une assurance Responsabilité Civile est obligatoire pour les parents).

Article 8
L’équipe d’animation du Service Jeunesse peut, en vertu de ses statuts, exclure un membre
contrevenant à cette charte ou agissant de façon irrespectueuse, voire dangereuse envers les usagers. Les
parents des mineurs seront informés de tous les faits commis. La Police Municipale et La

Gendarmerie Nationale seront également prévenues.
Date :
Signature du jeune:

Signature des parents :

