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FORMULAIRE D’ADHÉSION 2020-2021 
 

                                                                                   AUTORISATION 
 

Je soussigné, parent de _____________________(adolescent), autorise celui ou celle-ci 
à participer aux activités de la Maison des Jeunes du Témiscamingue pour l’année 2020-2021. 
À cette fin je dégage de toute responsabilité la Maison des Jeunes, ses administrateurs.trices et 
animateurs.trices pour toute fins de droit concernant mon enfant ci-dessus mentionné. 

 
J’ai signé______________________________(parent) 
 

 
OPTIONNEL : En cas d’accident, je délègue mon autorité parentale à la personne 

désignée comme étant responsable de l’activité de la Maison des Jeunes aux fins de l’autorité à 
prendre les mesures nécessaires en cas d’hospitalisation. 

 
J’ai signé_______________________________(parent) 
 

 

                                                                           INSCRIPTION  DU jEUNE MEMBRE 
 

Date d’inscription :______/ ______/ ______ N◦ carte de membre (à l’usage de l’animateur):  _______ 

Prénom, Nom : _____________________  _________________________________ 

Adresse postale : _______________________________________________________ 

Municipalité, code postal  : _______________________    _________________________ 

Date de naissance : ______/ ______/ ______ 

Téléphone père : ______- ______- ______ Téléphone mère :______- ______- ______  

Téléphone en cas d’urgence : ______- ______- ______            ______- ______- ______ 

Courriel du parent : ______________________________________________________ 

N◦ ass. maladie : ______________________________________________________ 

Allergie  : ______________________________________________________ 

École fréquentée : ________________________________________________________ 

Êtes-vous disponible pour effectuer le transport des jeunes à l’occasion ?       □ Oui   □  Non 
(Remboursement des frais de déplacement de 0,40$/ kilomètre) PAS OFFERT POUR L’INSTANT 

 

N.B. Prendre connaissance des règlements au verso, et bien vouloir y apposer votre signature. Merci ! 

 

 

 

mailto:mdjt@tlb.sympatico.ca
http://www.mjtdutemiscamingue.org/


 

CODE DE VIE 

 

Pour devenir membre de la MJT, le jeune et son parent doivent signer le formulaire suivant : 

 Le jeune doit atteindre 12 ans durant l’année en cours (soit entre le 1er septembre  et le 

1er  mai) 

 Je respecte les lieux, les personnes, le matériel et le local. 

 Je participe aux tâches ménagères et je garde les lieux propres à l’intérieur et à 

l’extérieur. 

 Je ne viens pas au local avec de la drogue et/ou de l’alcool ou sous leurs influences. 

 Je ne consomme pas de boisson énergisante. 

 Je m’exprime de façon convenable, pas de langage vulgaire ou de «sacrage». 

 J’autorise la MJT à possiblement publier sur les réseaux sociaux des photos / vidéos 

dans un objectif de promotion. 

 Je demande l’autorisation à mon animateur.trice pour m’absenter momentanément du 

local pendant la soirée. 

 Je ne flâne pas sur le terrain lorsque le local est fermé. 

 

La Maison des Jeunes du Témiscamingue se réserve le droit d’aviser les parents en tout 

temps et d’exclure un jeune qui déroge au présent code de vie. 

      

J’ai lu et je m’engage à respecter les présents règlements, 

Signature du jeune :_________________________________________ 

Signature du parent :________________________________________ 

Pour tout questionnement, composez le (819)-625-2525 

Nous encourageons la participation des parents afin d’aider le développement de nos 
jeunes et de la MJT. Nous invitons les parents à rejoindre le groupe facebook Parents 
– Maison des Jeunes du Témiscamingue afin de recevoir l’information sur nos 
activités. 


