
Membre 12-17 ans – Formulaire 
MAISON DES JEUNES DES 4 FENETRES INC. 

 

CODE DE VIE de la MDJ4F 
 

• Il est interdit de se trouver sur les lieux de la MDJ (int. et ext.) en dehors des heures d’ouverture. 
• Concernant les drogues et l’alcool à la MDJ : interdiction de possession, vente, achat, prise à la MDJ, 

téléphones relatifs à l’achat, la prise ou la vente.  
• Il est interdit de se présenter à la MDJ Beloeil et St-Hilaire en état de consommation. 
• La cigarette n’est permise qu’à l’extérieur de la MDJ (distance selon la loi 9 mètres). 
• Tout objet susceptible de blesser quelqu’un est interdit à la MDJ. 
• Toute personne se trouvant à la MDJ ou à une activité doit : 

- Respecter les autres qu’ils soient plus jeunes, de style différent, adultes ou animateurs (ne pas 
se chamailler, langage correct…). 

- Respecter les voisins. 
- Respecter l’environnement (intérieur et extérieur : jeter ses déchets à la poubelle, déposer ses 

cannettes à la récupération, ne pas cracher partout…). 
- Respecter la propriété d’autrui. 

• Toute personne se trouvant à la MDJ doit participer au ménage quand c’est le temps de faire celui-ci.  
L’animateur pourra appliquer une conséquence à celui qui ne participe pas. 
 

En cas de manquement et selon la gravité, tu devras remplir un contrat et ton méfait sera inscrit dans le 
registre de la MDJ4F. 
L’équipe de la MDJ se réserve le droit d’appeler tes parents si tu ne respectes pas le code de vie, ou 
pour des raisons de santé. 
 
J’ai lu et compris le code de vie de la MDJ4F. JE M’ENGAGE À LE RESPECTER.  Tant que je 
respecterai le code de vie, je pourrai profiter des privilèges de la MDJ4F. 
 
Signature : ____________________________________________  Date : _________________ 

 
 

Informations du membre 
 
Nom : ________________________________________________________________________ 
 
Date de naissance : __________________________    École : ____________________________ 
 
Adresse :_______________________________________Ville :___________________________ 
 
Code postal :____________________________________________________________________ 
 
Téléphone : (1)_______________________________   (2)________________________________ 
 
Courriel : _______________________________________________________________________ 
 
Problème de santé? 
 
 
 

 
L’équipe de la MDJ4F veut, quelques fois durant l’année, envoyer de l’information aux parents, concernant les 
activités. Es-tu d’accord à ce que la MDJ transmette des informations à tes parents?    (Inscris une réponse) 
    � Je suis d’accord, en tout temps                  � Je ne veux pas                  � Qu’on me demande avant 
 

 
 


