DU SERVICE JEUNESSE DE LA VILLE DE DAX

www.dax.fr

RÈGLEMENT
DE FONCTIONNEMENT

MODALITES D’INSCRIPTION :
•
•
•
•

L’accès à l’espace jeunesse de Dax l’Esc’Halles et au matériel est libre et gratuit, sous réserve d’être
inscrit et d’avoir renseigné sa fiche et réglé sa cotisation annuelle.
La fiche d’inscription annuelle et renouvelable chaque année, doit être dûment complétée et remise
au bureau de l’Esc’Halles.
Les pièces justificatives demandées sont actualisées et jointes au dossier : copie de la carte d’identité
C.A.F
L’inscription est valable pour toute l’année scolaire et permet au jeune d’utiliser le matériel mis à disposition et de participer aux différentes activités proposées gratuites et/ou payantes.

RESPONSABILITE :

Les espaces jeunes sont des lieux «ouverts» où le jeune a la possibilité «d’entrer» et de «sortir» à son
grè, sauf indication spécifique des parents. Toutefois, il devra notifier sa présence sur un registre à chaque
entrée. les jeunes sont sous la responsabilité de l’équipe d’animation, dans l’enceinte des espaces ou dans
le cadre d’une activité mise en place par l’équipe d’animation (sorties extérieures incluses). En dehors de
ces deux contextes, le jeune n’est plus sous la responsabilité de l’équipe.

RESPECT DU MATERIEL ET DES ADHERENTS :

Chaque jeune s’engage à participer au bon foctionnement des espaces d’accueil, à recpecter le matériel
et les locaux ainsi que les présentes dispositions.
Chacun doit faire preuve de tolérance et de respect à l’égard de tous les usagers des espaces et des animateurs.
Tout manquement, (débordements verbaux, dégradations des biens, violence,...) ou non respect de
l’engagement pourra, suite à un courrier transmis aux familles, entraîner une exclusion temporaine ou
définitive.
Je certifie avoir pris connaissance du mode de fonctionnement des espaces jeunes et m’engage à le
respecter.
Fait à Dax le :
Signature (précédée de la mention « lu et approuvé »)
		Le jeune :						Les parents :

www.dax.

LES PARTENAIRES :

www.dax.fr
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