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Règlement intérieur 2018 

Mise à jour du 8 mars 2018 

 
Espace Jeunesse – Association EnJeu 

 

1. Lieu et conditions d’accueil 
L’espace Jeunesse est un lieu d’accueil pour les 11 – 18 ans. L’accueil se fait au 2bis rue désiré Gayet – Brissac 
Quincé – 49320 Brissac Loire Aubance. 
 

2. Les dates et horaires d’ouverture 
L’espace jeunesse est ouvert : 

En période scolaire : 
Les mercredis de 11h à 18h 
Les samedis de 14h à 18h 

 
Pendant les vacances scolaires : 
Du lundi au vendredi, de 14h à 18h 
 

En fonction des animations, projets de jeunes et sorties proposées, ces horaires peuvent être amenée à être 
modifiées. 
 

3. Les inscriptions 
Aucune inscription ne sera prise sans les documents obligatoires suivants : 

- L’adhésion à l’association EnJeu (10€ par famille, adhésion par année civile)  

- L’attestation de quotient familial 

- Les photocopies des vaccinations 

- Le dossier sanitaire dument complété 
 
Ces documents sont disponibles lors des créneaux d’inscriptions à l’association ou téléchargeables sur 
www.associationenjeu.fr 
Pour les sorties et animation extérieures, une inscription au minimum 24h à l’avance est obligatoire 
 

4. Tarifs 
L’accès à l’espace Jeunesse est gratuit à tous les jeunes de 11 à 18 ans adhérents à EnJeu. Pour les séjour et 
sorties, les tarifs sont calculés par action 
L'association EnJeu est conventionnée avec la CAF. 
A ce titre, nous garantissons l'accessibilité financière à toutes les familles au moyen de tarifs modulés en 
fonction des ressources, établit grâce au quotient familial. Pour ceci, il appartient aux familles de récupérer 
leur quotient familial auprès de leur caisse d'allocation. Si celui-ci n'est pas fourni, nous devrons appliquer 
le tarif le plus haut. Tout changement de situation doit être obligatoirement communiqué à la CAF ainsi qu’à 
l’association. 
Tranche tarifaires en fonction du Quotient Familial : 

-450 451-600 600-750 751-900 901-1100 1101-1400 1401-1700 1701 et + 
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En tant que partenaire de la CAF, l’association EnJeu est habilitée à utiliser le service CDAP (Consultation du 
Dossier Allocataire par le Partenaire) si nécessaire. La signature de ce document autorise l’association à 
utiliser ce service. 
L’association s’engage pour l’accès pour tous en étant signataire des appels à projets CAF suivants : 
- Fonds local d’accompagnement accessibilité enfants en situation de handicap (Fla-aeh), visant à apporter 
des moyens supplémentaires aux Accueils de Loisirs qui développent un accompagnement spécifique aux 
enfants de 3 à 17 ans en situation de handicap 
-  Fonds local d’accompagnement accessibilité loisirs enfance (Fla-ale), visant à apporter des moyens 
supplémentaires afin de réduire les tarifs des quotients familiaux inférieurs à 600. 
En cas de difficultés financières, nous invitons les familles à prendre contact avec l’association afin que nous 
puissions vous accompagner dans d’éventuelles démarches notamment auprès des CCAS. 
 

5. Pénalités en cas de retard de paiement 
Tout retard de paiement entraîne la mise en recouvrement avec frais par un service de contentieux. 
Tout impayé peut induire l’exclusion temporaire ou définitive des enfants à l’accueil de loisirs. 
 

6. Sécurité 
Durant les temps d’accueil, les jeunes sont autonomes et sont donc libre d’aller et venir comme bon leur 
semble. 
Lors d’une inscription à une animation ou sortie, les jeunes sont sous la responsabilité des animateurs durant 
le créneau notifié 
 
 

7. Responsabilité 
Les effets personnels sont exclusivement sous la responsabilité de chaque jeune. En cas de vol, de perte ou 
détérioration, seule la responsabilité civile individuelle des familles sera engagée. La garantie responsabilité 
civile de l’association ne peut pas intervenir dans le cadre des objets personnels. 
 

8. Santé et frais médicaux 
Dans un souci de connaissance et d’accompagnement personnalisé, il est demandé aux familles de 
transmettre l’ensemble des informations nécessaires dans la limite de la confidentialité médicale. 
Toute prise de médicaments devra obligatoirement être accompagnée d’une ordonnance valable. 
La direction de l’espace jeunesse peut être amenée à faire soigner votre enfant et à faire pratiquer les 
interventions d’urgence éventuellement sous anesthésie générale, suivant les prescriptions du médecin. 
En cas d’avance des frais médicaux et pharmaceutiques par l’organisateur, chaque famille devra rembourser 
l’intégralité des frais engagés le jour même. Dès réception du paiement, nous vous retournerons les 
originaux des feuilles de soins. 
 

9. Loi informatique, fichiers et libertés 

Nous rappelons à nos adhérents la possibilité qu’ils ont d’exercer leur droit d’accès dans les conditions 
prévues par la loi n°78/17 du 06/01/1978, relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
 

L’équipe de l’association Enjeu. 
 
Date : 
Nom et prénom du ou des responsables légaux : 
Signature du responsable légal précédé de la mention « Lu et approuvée » : 
 
 
 


