
 

 

 

 

Inscription 

Devenir membre de l’Espace Jeunesse me permet de le fréquenter librement et me donne accès aux différentes  
activités proposées. Une participation financière peut être demandée en cas de sorties ou activités extraordinaires.  
L’EJE propose des heures d’accueil libre dans ses locaux, au centre de Saint-Imier pour les jeunes de 8 à 17 ans. Il  
propose également des activités variées pour les jeunes de 6 à 20 ans, en fonction des demandes et des besoins. 
 
Il est obligatoire de signer cette demande d’adhésion avec l’accord et la signature du représentant légal. 

 
•   Par ma signature, je m’engage à respecter les règles de vie affichées dans les locaux. 
•   Je prends note qu’en aucun cas je ne pourrai fréquenter l’Espace Jeunesse sous l’emprise d’alcool ou de  
 drogues et je ne suis pas autorisé à fumer du tabac. 
•   Je m’engage à ne pas être violent physiquement ou verbalement, à respecter les convictions de chacun, ainsi  
 qu’à ne pas tenir des propos discriminatoires. 

Tout comportement inadapté pourra être sanctionné d’une exclusion immédiate des locaux. En cas de récidive, une 
décision d’interdiction de fréquenter le lieu pour une durée variable pourra être prise, après discussion entre les 
animateurs et le jeune. Les parents ou le représentant légal seront avertis de la sanction. 
 
Nom : ……………………………..…………..……………………………..………….. 

Prénom : ……………………………..…………..……………………………..………….. 

Date de naissance : ……………………………..…………..……………………………..………….. 

Rue : ……………………………..…………..……………………………..………….. 

NPA : ……………………………..…………..……………………………..………….. 

Lieu : ……………………………..…………..……………………………..………….. 

Tel du jeune: ……………………………..…………..……………………………..………….. 

Tel d’un parent : ……………………………..…………..……………………………..………….. 

E-mail : ……………………………..…………..……………………………..………….. 
 

Signature du jeune : ……………………………..…………..……………………………..………….. 

Les animateurs s’engagent à être garants du cadre et à accueillir les jeunes avec bienveillance. Nous rendons attentifs les 
parents et les représentants légaux que le mandat des animateurs s’effectue au sein de L’EJE. Lorsque les jeunes sortent 
du lieu, les intervenants ne sont plus responsables de ceux-ci. 

☐    J’autorise que des photos ou vidéos de mon enfant soient mises sur le site internet de l’Espace Jeunesse  
 d’Erguël et les réseaux sociaux. 
☐    Je n’autorise pas l’utilisation sur internet des images de mon enfant à l’Espace Jeunesse d’Erguël. 
 
Lieu et date :……………………………..…………..……………………………..………….. 

Signature d’un parent/représentant légal (jeune jusqu’à 17 ans): ……………………..…………..……………………… 

Merci de nous retourner cette adhésion dans les plus brefs délais. 
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