
 

 

 

DOSSIER D’INSCRIPTION - 2018 
 

 
 

12 - 17 ANS 
 

 
 
 

Ouverture 
 

• Mercredi de 14h à 19h 
• Jeudi de 17h à 19h 

 

Et les vacances scolaires, en fonction du programme d’activités 
 
 

 

Renseignements 
 

• service Jeunesse de Vitré  
• CCAS de Vitré 
• 02 99 74 50 54 



 

 

 

Renseignements administratifs 
 
 
 

Identification du jeune : 
• Nom : ……………………………………………………………………………………………………………............................................ 
• Prénom : ……………………………………………………………………………………………….................................................... 
• Sexe : F M Date de naissance : ………... /………... /………... 
• Portable jeune : ……………………………………………………………………………………………….......................................... 
• E-mail jeune : .……………………..………………………………………………………………………….......................................... 
• Classe et établissement scolaire : …………………………………………………………………….......................................... 

 

 
 
 

Responsables légaux : 
Père 
• Nom : ……………………………………………………………………………………………………………............................................ 
• Prénom : …………………………………………………………………………………………………………......................................... 
• Adresse : …………………………………………………………………………………………………………......................................... 
• Tel domicile : …………………………………………………………….................................................................................. 
• Portable : ………………………………………………………............................................................................................. 
• Mail : ……………………………………………………………………………………………………………….......................................... 

 
Mère 
• Nom : ……………………………………………………………………………………………………………............................................ 
• Prénom : …………………………………………………………………………………………………………......................................... 
• Adresse : …………………………………………………………………………………………………………......................................... 
• Tel domicile : …………………………………………………………….................................................................................. 
• Portable : ………………………………………………………............................................................................................. 
• Mail : ……………………………………………………………………………………………………………….......................................... 

 

 
 
 

Autres renseignements : 
• Prestation : □ CAF  □ MSA □ AUTRE : …………………………………………............................................................... 
• N° d’allocataire : ……………………...……………………………………………………………................................................... 
• N° de sécurité sociale : …………………………………………………………………………………….......................................... 

 
 
 
 
 
 
 
 

Renseignements sanitaires 
Joindre obligatoirement la FICHE SANITAIRE remplie et signée 



LOCAL JEUNES de Vitré 
Maison Rouge 

2 bis allée du Mail 

 

Règlement intérieur 
Toute personne présente dans ce local jeune s’engage à respecter le règlement qui suit 

Fonctionnement du local jeunes 

Le local reste propriété de la mairie de Vitré. Il est ouvert à tous les jeunes Vitréens âgés de 12 à 17 ans 
sans distinction de la manière suivante : 

Mercredi de 14h à 19h 
Jeudi de 17h à 19h 

 

Ces horaires pourront être modifiés en fonction des habitudes de fréquentation des utilisateurs, 
des contraintes de fonctionnement ou à la demande des jeunes, en concertation avec les animateurs 
et la mairie de Vitré. 

Règlement intérieur 

Toute personne mineure présente de manière régulière dans le local a l’obligation de fournir les documents 
suivants qui lui seront remis lors de sa première visite : 

Le dossier d’inscription dûment complété et signé 
La fiche sanitaire de liaison 
La cotisation annuelle de 2€ 

La loi N°91-32 du 10 janvier 1991 (Loi Evin) interdit la consommation de cigarettes dans les lieux publics. 
La cigarette est donc interdite à l’intérieur du local. 

L’article L.628 du Code Pénal interdit toute consommation de produits stupéfiants. 
La consommation et/ou la détention de produits stupéfiants sont donc interdites dans le local et aux 
abords, ainsi que dans toutes les activités extérieures organisées par le local jeunes. 

La consommation d’alcool est interdite dans le local ainsi qu’aux abords selon l’arrêté municipal. 

L’auteur d’une dégradation de matériel ou des locaux est passible du dommage à ses frais si celle-ci est 
involontaire. Par contre, si la dégradation est volontaire, son auteur fera l’objet d’une sanction disciplinaire. 

Règles de vie du local jeunes 

Le local doit être rangé et propre à la fin de chaque temps d’ouverture. Il appartient donc à ses utilisateurs 
de veiller à la propreté de celui-ci. Une organisation particulière pourra être mise en place avec les jeunes. 
Le matériel mis à disposition des jeunes (baby-foot, billard, TV, Hifi, X-Box, jeux de société…) 
doit faire l’objet d’une attention particulière et être utilisé en respect du règlement propre à chacun. 

Environnement 

Le local étant situé dans une zone d’habitation, les départs et arrivées ne doivent pas occasionner 
de nuisances pour le voisinage, tant au niveau du bruit qu’au niveau du stationnement et de la circulation. 
Tout comme le local, les abords constituent un lieu qui doit rester propre, tranquille et respecté. 

Exclusion 

Un membre pourra être exclu pour les motifs suivants : matériel détérioré, comportement dangereux 
(pour lui-même et/ou pour les autres), propos désobligeants ou irrespectueux envers les autres membres, 
non-respect du règlement intérieur. 
Celle-ci sera prononcée par la Ville après une période de médiation réalisée entre le fautif, 
et éventuellement accompagné de son représentant ou d’un tiers, et les représentants du local jeunes. 

Cotisation/remboursement 

Une cotisation de 2 euros pour l'année civile est demandée, à remettre au moment de l'inscription. 

Le remboursement d’activité  se  fera dans  2  cas:: 

-l’annulation est du fait du service jeuness (ex:un prestataire ne peut assurer une activité).       1  RIB  vous sera demandé ..      

-l’enfant est malade et ne peut se  render à l’activité::certificate medical à  présenter 



LOCAL JEUNES de Vitré 
Maison Rouge 

2 bis allée du Mail 

 

  
 
 

Autorisations 
 
J’autorise mon enfant : 

 

_ À participer aux activités proposées et encadrées par le local jeunes durant toute leur durée 
(sorties, activités manuelles, sportives, culturelles …) 

_ À venir au local jeunes lors de temps d’accueil libre 
(se retrouver entre amis, échanger, jouer, rechercher des informations…) 

Dans ces deux cas, votre enfant devra s’inscrire sur une fiche qui formalisera sa présence au local jeunes.
 à quitter  seul (e)    le local jeunes ou les activités du service Jeunesse au terme de celles-ci . 

 J’autorise la direction à prendre toutes les mesures nécessaires en cas d’accident (médecin, 
hospitalisation…) et m’engage à rembourser les honoraires médicaux et les frais pharmaceutiques. 

 
Nous vous rappelons que votre enfant est sous la responsabilité de l’équipe d’animation uniquement 
lorsqu’il se trouve dans l’enceinte du local jeunes. 

 

_ J’autorise la Ville de Vitré à utiliser librement les photos de mon enfant qui seront prises dans le cadre 
des activités organisées par le local jeunes (sans demander ni rémunération, ni droits d’utilisation). 
La responsabilité de la Ville de Vitré et des responsables d’activités, n’est engagée que durant les heures 
effectives de fonctionnement et de présence du jeune. 

 

Tout changement intervenant dans le courant de l’année est à signaler. 
 
 

Fait à : ………………………………, le ………….………………. 

Signature des responsables légaux : 
 
 
 

RÈGLEMENT INTÉRIEUR 
 

Je soussigné(e) M. ou Mme .............................................................................................. responsable légal(e) 
de ........................................................................................ atteste avoir lu et accepté le règlement intérieur. 

Signature du responsable légal : 
 

 
 

Je soussigné(e) ................................................................................................. atteste avoir pris connaissance 
du règlement intérieur et m’engage à m’y conformer. 

Signature du jeune : 
 
 

 

: 


