836 boul. Jolliet
Baie-Comeau
Québec G5C-1P4
Téléphone : 418.589.1217
mdj.lareleve@cgocable.ca

Contrat des membres
Date :_________________________

Valide jusqu’au :_______________________

Nom :__________________________________________________________________
Lorsque je fréquente la Maison des jeunes La Relève, j’ai des droits !

✓ Être respecté dans mes idées, mes valeurs, mes projets, ma personne ;
✓ Face à ce que je vie, je peux me confier à une personne ressources de la MDJ
et/ou obtenir de l’information sur les sujets qui me touchent en toute
confidentialité.
✓ Fréquenter la MDJ et participer aux activités régulières, spéciales et les sorties ;
✓ Être représenter par les représentant jeunesse au conseil d’administration.
✓ M’impliquer dans les instances décisionnelles de la MDJ comme le Comité de
Jeunes et le Conseil d’Administration ;
Lorsque je fréquente la Maison des Jeunes La Relève, j’ai aussi des responsabilités !

✓ Je respecte les gens, les valeurs de la MDJ ainsi que les lieux et les règles
internes;
✓ Langage respectueux
✓ La cigarette ainsi que la cigarette électronique sont interdites à moins de 9 mètres
de la MDJ.
✓ Les boissons énergisantes sont interdites à la maison des jeunes.
✓ Je respecte que la MDJ est un endroit sain et que la consommation ou la
possession de drogue et d’alcool y est interdite ;
✓ Je respecte mes engagements et je m’implique dans ma MDJ ;
✓ Je fais valoir mon droit aux instances décisionnelles de la MDJ telles le Comité de
Jeunes, le Conseil d’Administration et l’Assemblée Générale Annuelle.

Signature du jeune : _____________________________________________________
Signature du parent/tuteur : _______________________________________________
Signature d’un membre de l’équipe : _______________________________________

836 boul. Jolliet
Baie-Comeau
Québec G5C-1P4
Téléphone : 418.589.1217
mdj.lareleve@cgocable.ca

Nom et Prénom : ________________________________________________________
Date de naissance : ______________________________________________________
Adresse : ___________________________________________Code postal : ________
# de téléphone maison : ___________________________________________________
Veux-tu recevoir les avertissements d’activités, les infos de ta MDJ :
Par courriel : OUI 

NONPar texto* : OUI

 NON 

* Tout dépendamment du forfait cellulaire que tu as, des frais peuvent s’ajouter si tu
reçois des textos. Les activités et informations sont aussi disponibles sur
https://www.facebook.com/mdj.lareleve/
# de ton cellulaire :
________________________________________________________________________
Ton courriel :
________________________________________________________________________

Je déclare par la présente, avoir accepté que mon enfant (nom de l’enfant)
___________________________ puisse être photographié(e), filmé(é), interviewé(e) pour fin de
publication non commerciale dans le cadre du cadre d’activités organisées par la Maison des
jeunes dans le but de faire la promotion de l’organisme. J’ai accepté et déclare
formellement céder à la maison des jeunes La Relève, tous les droits ou autre compensation.

OUI NON Signature du Parent/tuteur : ______________________________

J’ai lu et accepte les droits et responsabilités qui sont liés à ma fréquentation de la Maison
des jeunes la Relève.

Signature du jeune : _____________________________________________________
Signature du parent/tuteur : _______________________________________________
Signature d’un membre de l’équipe : ________________________________________

