Maison des jeunes de Labelle
44, rue de l’Église – Labelle – (Qc) – J0T 1H0
819-686-3434
mdjlabelle@hotmail.com
FICHE D’INSCRIPTION
IDENTIFICATION DU JEUNE
Prénom : ______________________________

Nom : ______________________________

Adresse : __________________________________________________________________________________
Ville : ______________________________

Code postal : ______________________________

Téléphone : ______________________________ Courriel : _________________________________________
Date de naissance : _____/_____/__________
Jour / mois / année

Age : __________
au moment de l’inscription

INFORMATIONS MÉDICALES
Numéro d’assurance maladie : ______________________________

Expiration : _____ / __________
mois / année

Restrictions alimentaires : ____________________________________________________________________
Allergies : _________________________________________________________________________________
Particularités médicales/comportementales (asthme, déficit d’attention, dysphasie, dyslexie, TDAH, etc. :
__________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

INFORMATIONS PARENTALES
Nom du parent ou tuteur légal 1 : _____________________________________________________________
Adresse : __________________________________________________________________________________
Ville : ______________________________

Code postal : ______________________________

Téléphone : ______________________________ Courriel : _________________________________________
Cellulaire : _______________________________
Nom du parent ou tuteur légal 2 : _____________________________________________________________
Adresse : __________________________________________________________________________________
Ville : ______________________________

Code postal : ______________________________

Téléphone : ______________________________ Courriel : _________________________________________
Cellulaire : _______________________________

Maison des jeunes de Labelle
44, rue de l’Église – Labelle – (Qc) – J0T 1H0
819-686-3434
mdjlabelle@hotmail.com

AUTORISATION PARENTALE
Veuillez apposer vos initiales à chaque article de la présente lettre et la signer.
_____ Je suis informéE et j’accepte qu’une contribution de 12.00 $ annuellement (renouvelable le
1er octobre de chaque année) est demandée à chaque membre pour développer un sentiment
d’appartenance à la Mdj de Labelle qui est dédiée aux jeunes adolescents (12 – 17 ans).
_____ Je suis informéE et j’accepte que lors de sa présence dans le cadre de nos activités, mon
adolescent peut être photographié ou filmé, dans le but de faire la promotion de la Maison des Jeunes.
_____ Je suis informéE et j’accepte que toutes les informations que la Mdj de Labelle possède sur
mon adolescent seront transmises seulement à l’équipe de travail et resteront confidentielles.
Toutefois, la présence des membres à la Maison des Jeunes n’est pas confidentielle, c’est-à-dire que,
si un parent appelle pour parler à son jeune, en aucun cas un intervenant ne mentira sur la présence
de l’adolescent.
_____ Je suis informéE et j’autorise mon adolescent à être véhiculé en voiture/15 passagers/autobus
par les personnes responsables dans le cadre des activités de la MDJ.
_____ Je suis informéE que la Mdj de Labelle tient un journal de bord qui relate les faits de chaque
soirée.
Ce journal est le seul type de « dossier » que nous tenons sur nos membres.
Je comprends et j’accepte les termes précités.

Je désire recevoir les informations sur les activités, les évènements et les horaires d’ouverture de la MDJ ?
Parent ou tuteur légal 1
OUI

NON

________________________________________
Signature du parent ou tuteur légal

Parent ou tuteur légal 2
OUI

_____________________
Date

NON
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ENGAGEMENT DE VOTRE ADO ENVERS LA MDJ
En tant que MEMBRE ACTIF de la Maison des jeunes de Labelle,
j’accepte et je m’engage à respecter les règlements suivants :
JE FRÉQUENTE LA MAISON DES JEUNES DE LABELLE, J’AI DES RESPONSABILITÉS :
✓ Je m’engage à respecter les valeurs de la MDJ : Entraide, Solidarité, Respect, Partage, Démocratie,
Équité, Justice sociale, Protection de l’environnement, Non-sexisme, Non-racisme et Acceptation
des différences ;
✓ Je respecte les personnes indépendamment de leur style, opinions et goûts ;
✓ Je m’engage à ne pas consommer ou être sous l’effet de l’alcool ou de la drogue sur le terrain ou à
l’intérieur de la Maison des jeunes ;
✓ Je respecte les lieux, les équipements et les intervenants de la MDJ ;
✓ Je m’implique dans les activités et structures démocratiques (Conseil de jeunes) ;
✓ Je collabore à l’aménagement et à l’entretien de la MDJ ;
✓ Je m’applique par mes gestes et mes paroles à préserver la bonne réputation de la MDJ.
JE FRÉQUENTE LA MAISON DES JEUNES DE LABELLE, J’AI DES DROITS :
✓ J’ai le droit d’être accueilli, respecté et écouté tel que je suis ;
✓ J’ai le droit de m’exprimer sans crainte de jugement ;
✓ J’ai le droit de planifier des activités selon mes intérêts et d’y participer ;
✓ J’ai le droit à l’erreur et surtout le droit de rêver ;

J’assume les conséquences de mes gestes posés dû au non-respect des règlements. Tout manquement aux
règlements entraine une conséquence. Si je ne respecte pas les règlements mentionnés ci-haut, je me verrai
dans l’obligation de prendre un congé de la MDJ. Je pourrai être expulsé pour une durée déterminée par
l’équipe de travail, cela peut aller d’une soirée à une semaine ou à un mois selon l’acte commis. Des travaux
compensatoires pourraient être exigés afin de réintégrer les activités de la MDJ.

______________________________________

________________________

Signature du membre

Date

