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Règlement intérieur 2019 
du Club Ados de Sète 

 
 
Modalités d'Accueil : 
Le club ados accueille les jeunes Sètois âgés de 12 à 15 ans. 
Le règlement intérieur s’applique à toute personne fréquentant le club ados. 
Les ados sont placés sous la responsabilité de la commune dès leur prise en charge des 
animateurs et durant tout le temps de sa présence sur le club.   
 
L’équipe d’animation : 
Le club ados est déclaré en qualité d’accueil collectif de jeunes sans hébergement auprès des 
services de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale. Les règles d'encadrement et 
de fonctionnement sont donc précises et clairement définies par des textes. 
 
Horaires d'ouverture et lieux d' accueil : 
 
École Paul Langevin :  Rue Pasteur Benoît  
 
 Du lundi au vendredi de 13h30 à 18h30(vacances scolaires) 
 Organisation de Journée exceptionnelle de 9h00 à 18h30 (variable selon la journée) 
 
 
Modalités d'inscription : 
Vous devez constituer un dossier d'inscription délivré par le guichet unique de la mairie avec 
une liste de documents à fournir : 
 
Documents à fournir obligatoires : 
 

- le dossier dûment rempli (fiche verte). 
- 1 photo d'identité. 
- Un certificat de vaccinations à jour,délivré soit par le guichet unique (sur présentation du 

carnet de santé,soit par le médecin . 
- Un justificatif de domicile de moins de 3 mois . 
- Une photocopie de l'assurance responsabilité civile ou extra scolaire. 
- La cotisation annuelle de 25,50 €. (année civile)   

 
Cette inscription ne sera définitive qu’après le dépôt du dossier administratif complet. 
Tout changement de situation familiale (changement de numéro de téléphone, de domicile)  
doit être signalé. 
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Participation aux activités : 
La participation aux activités et aux séjours proposés n’est valable que sous réserve des 
conditions décrites ci-dessous : 
 

- être inscrit au club ados. 
- être inscrit à l’activité. 
- respecter le règlement intérieur. 
- Acquitter du montant de l'activité auprès du  guichet unique avant la sortie.   

 
Modalités de participation : 
Aucune inscription aux activités et aux séjours ne sera prise par téléphone ou par courrier. En 
cas de dossier incomplet, la demande d’inscription sera rejetée. 
A son arrivée dans la structure, chaque jeune devra s’inscrire sur la fiche des présences. Ce 
listing doit être consultable à tout moment de la journée. 
 
Annulation : 
Par l’adhérent : 
En cas d’absence pour convenance personnelle ou d’annulation injustifiée, aucun 
remboursement ne sera possible. 
 
Par la commune : 
Remboursement par virement bancaire (fournir un rib) dans un délai d'un mois environ. 
 
Santé : 
Tout signe de maladie contagieuse devra être impérativement signalé par les parents. 
En cas d’urgence, ou d’accident grave, la direction fera appel aux moyens de secours qu’il 
juge les plus adaptés (médecin, pompiers …). Le(s) responsable(s) légal(aux) de l’enfant 
seront immédiatement prévenus. Le directeur veillera a prévenir la DRJSCS lors d'accidents.  
 
 
Vol et perte / Assurance / Interdictions : 
Par mesure de sécurité, il est recommandé d’éviter d’apporter tout objet de valeur. 
Les ados sont seuls responsables de leurs affaires. La commune décline toute responsabilité 
en cas de vol, perte ou de détériorations même commis à l’intérieur des locaux, lors d’une 
activité extérieure. 
 
Assurances : 
Les accueils sont garantis par leur responsabilité civile. Cependant, chaque ado doit être 
couvert par une assurance personnelle pour les maladies, accidents, blessures qui 
n’engageraient pas la responsabilité civile de la commune.  
 
Dispositions relatives à la tenue et à l'hygiène : 
Une tenue décente est exigée et une attitude correcte est de rigueur. 
Aucun animal n'est accepté à l'intérieur des locaux, même tenu en laisse. 
 
Responsabilités : 
Le non respect des règles élémentaires de vie en communauté et toute agression verbale ou 
physique à l’encontre d’un usager, d’un responsable de l’encadrement ou de toute personne 
présente dans la structure peut entraîner un renvoi temporaire ou définitif. 
Aucun remboursement ne sera effectué pour motif de renvoi définitif. 
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Sanction : 
Tout manquement au respect des règles peut entraîner, selon la gravité des faits : 

 un courrier d'information aux familles.  
 une rencontre des parents et du responsable afin de trouver une solution ensemble.  
 une exclusion temporaire ou définitive de la structure si aucune amélioration n'est 

constatée ou en cas de faute grave. 
 
Modification du présent Règlement : 
Le présent règlement sera affiché dans les locaux du club ados. Ce règlement doit être 
obligatoirement signé par le responsable légal et l'adolescent puis joint au dossier 
d’inscription. Toute modification au présent règlement fera l’objet d’une communication. 
 
Ces règles sont indispensables pour garantir le meilleur fonctionnement possible et le bien 
être des adolescents. 
La signature de ce document atteste la prise de connaissance de ce dernier et l’engagement à 
le respecter. 
 
Responsable Légal  
 
NOM et Prénom :  
  
Date :  
  
Signature : 
(précédée de la mention « Lu et approuvé) 
 
 
 

L'ado 
 
NOM et Prénom :  
 
Date :   
    
Signature : 
(précédée de la mention « Lu et approuvé) 


