
INFO-ADOS 
 

 
**Pour devenir membre et avoir accès aux activités, il faut remplir obligatoirement cette 
fiche d'identification personnelle confidentielle par les jeunes et leurs parents/tuteurs. 
 

IDENTIFICATION DU JEUNE 
 

Prénom: ______________________________ Nom: __________________________________ 
 

Adresse: ________________________________________ Ville: ________________________ 
 

Code postal: ______________________    École: ____________________________________ 
 

# Téléphone: _________________________________________________________________ 
 

Date de naissance: ______________________________ As-tu Facebook ? Oui       Non         
 
Adresse courriel du jeune: ______________________________  

 

SANTÉ 
 

Assurance maladie : Nous avons besoin d’une copie de la carte. 

Votre enfant a t’il  des allergies alimentaires?       Oui         Non  

Épipen ?       Oui          Non  (*si oui, le jeune doit l’avoir avec lui et en informer les intervenants) 

A-t-il ou elle des problèmes de santé et/ou as- déjà subi des opérations qui pourraient l'empêcher 
de participer à certaines activités? 
____________________________________________________ 
  
 

PARENTS OU TUTEUR LÉGAL 

 
Prénom: ______________________________ Nom: __________________________________ 
 
lien: _______________________          Numéro de téléphone: _______________________ 
 
Adresse courriel : _____________________________________________________________   
 
Autorisez-vous la maison de jeunes à publier la photo de votre adolescent, sur nos médias 
sociaux et rapports d’activité ?  
 
      Oui        Non 
 

Autorisez-vous votre adolescent à utiliser le transport offert par un intervenant (voiture) si cela est 
nécessaire ? 

      Oui        Non 
 

*** sachez qu’un jeune ne peut pas fréquenter l’Escale Jeunesse- La Piaule avant d’avoir 11 ans. 
*** L’équipe de la maison de jeunes vous invite à nous suivre via notre page Facebook : 

https://www.facebook.com/escalepiaule 
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E
 CONTACT D’URGENCE 

Prénom : ______________________________ Nom: _________________________________ 

Lien : ___________________________    Numéro de téléphone: _______________________ 

https://www.facebook.com/escalepiaule


 

Code de vie de l’escale Jeunesse-La piaule 

 
 Je respecte, en tout temps, et tout lieu, les animateurs, les autres jeunes et les 

voisins.   

 J’utilise un langage approprié. 

 Je suis responsable de l’entretien ménager intérieur et extérieur de la MDJ.  

 Je suis responsable du matériel. (Briser = payer)  

 Je fais preuve de discrétion dans mes démonstrations amoureuses.  

 Je n’utilise aucune forme de violence (physique, verbale, psychologique et écart 

de comportement).  

 Je ne consomme pas de boissons énergisantes de drogues et d’alcool (état, 

possession, trafic, objet connexe) à la mdj.  

 Je ne vole pas, ne vandalise pas et ne dénigre pas la MDJ, les jeunes et les 

animateurs.  

 Je n’entre pas dans la MDJ ou dans le bureau des animateurs sans permission.  

 Je n’utilise pas de bicyclette, planche, roller, ballon... dans la mdj.  

 Je ne charge pas ma vapoteuse à l’intérieur de la MDJ.  

 Je n’apporte pas d’arme de tout type à la MDJ.  

 Je ne visionne pas de contenu violent et/ou pornographique et je fais bon usage 

des ordinateurs. Je n’utilise pas d’application ou de site internet pour personne 

majeur.  

 Je priorise le français par défaut dans nos activités commune ( film, musique, 

jeux).  

 

Voici les conséquences au non-respect du code de vie :  

 Rencontre avec les intervenants ou la coordination.  

 Réflexion sur ton comportement. 

 Réparation du préjudice. 

 Interdiction de participer à une ou plusieurs activités. 

 Tâches ménagères, corvée ou conséquence en lien avec le manquement.  

 Expulsion 

 Rencontre et/ou téléphone aux parents. 

 Appel au policier.  

 

 
J’ai lu et compris les règlements du code de vie de l’Escale Jeunesse-La Piaule et je m’engage à 
me conformer aux trois formes de respect : de soi, des autres et du matériel.  
 
Signature de l’adolescent: ________________________________________ Date : __________ 

Signature du parent ou tuteur légal : ________________________________ Date : __________ 

Signature de l’animateur-intervenant : _______________________________________________ 


