CONTRAT OBLIGATOIRE POUR ENTRER

SEPTEMBRE 2016 À

AOÛT 2017

Contrat pour le local des jeunes
Nom du
jeune
Date de
naissance

Jour

Mois

Année

Adresse
Numéros de téléphone

Courriel
Dans le cas de Facebook, toutes les communications du local se situent sur la page principale
du Local des jeunes de Saint-Vallier. C’EST TA RESPONSABILITÉ DE LIRE LA PAGE OU DE LIRE
L’HORAIRE DANS LE VALLIÉROIS.
Tu peux également nous laisser ton courriel à toi, afin que je puisse t’envoyer l’horaire par
courriel chaque mois.

Contrat
Je m’engage à voir à ce que mon contrat soit rempli, que je sois respecté et que je respecte les
autres utilisateurs du local. Je suis conscient que je dois participer aux activités de financement
et que je dois informer mes parents de m’aider à développer le local des jeunes avec moi et les
intervenants du local. Je m’engage à être responsable et écouter les consignes lors des sorties.
Signature du jeune qui fréquente le local :
Date de ce jour :

NOM DU JEUNE :
Nom des Parents :
Santé
Allergies
Informations pertinentes
Autres

Parents /Tuteurs
Nom complet de la mère
Nom complet du père
Courriel parent
Contrat
En tant que parents-utilisateur du local des jeunes, je m’engage à m’impliquer à (2) deux activités
par année avec mon enfant afin de comprendre le milieu dans lequel il évolue et aussi
d’apprendre le fonctionnement du local des jeunes de ma communauté.
Dans le cas de Facebook, toutes les communications du local se situent sur la page principale du
Local des jeunes de Saint-Vallier. En tant que parents vous pouvez nous suivre. Vous n’avez
qu’à nous écrire pour nous demander de vous ajouter aux conversations. Il nous fera plaisir
également de vous envoyer un courriel des activités sur demande. Suivez nous aussi dans le
Valliérois.
Je consens à réparer les bris que pourrais causer le comportement de mon enfant et à prendre
les mesures appropriées en entente avec la responsable du local.
Je dégage également l’animatrice, le local des jeunes et tout bénévole pour tout accident
pouvant survenir en sortie à l’extérieur et lors des déplacements.
Signature du parent :
Date de ce jour :

