
Maison de Jeunes l’Escalier en Mon Temps – mdjbrossard@hotmail.com 
5964 Auteuil, Brossard, QC, J4Z 1N2 – (450) 656-9690 

Numéro de membre ___________ 

 
Contrat de membre jeune 

Règlements 
 
Je m’engage à : 
 

• Toujours prendre en considération que j’ai de la chance de connaître la MDJ et de 
pouvoir en profiter. 

• Respecter les autres personnes dans leurs différences. 
• Respecter le matériel qui m’est prêté par la Maison de Jeunes. 
• Aider à l’intégration des nouveaux jeunes qui veulent profiter de la place. 
• Participation : 

o À l’entretien ménager de la MDJ 
Ça veut dire :  ranger ce que vous utilisez 

     aider à faire le ménage. 
• Tenir une réunion de jeunes une fois par semaine. 
• Prendre des initiatives : 

o Proposer et participer aux activités d’autofinancement de la MDJ (ce qui sert à 
payer les activités). 

o Proposer et participer à l’organisation d’activités. 
o Proposer des idées d’aménagement de votre Maison de Jeunes. 

• Avoir une attitude positive face à la Maison de Jeunes. 
 

 
Je désire devenir membre actif de la Maison de Jeunes l’Escalier en Mon Temps. 
J’ai pris connaissances de mes droits, responsabilités et privilèges en tant que membre actif de 
l’organisme. 
 
Je m’engage à respecter les règlements mentionnés ci-dessus. 
 
Signé librement et conjointement avec ______________________ (animateur/trice) en date 
du :_______________ 
 
 
_______________________________  _____________________________ 
Nom en lettre carrées    Signature 
 
 
Nom de parents ou tuteur :   ___________________________________ 

Adresse:     ___________________________________ 

Ville :      ___________________________________ 

Code postal :     ___________________________________ 

Téléphone :     ___________________________________ 

Date de naissance :    ___________________________________ 

Courriel :     ___________________________________ 

 
Date d’expiration de ce contrat (18 ans)  ___________________________________ 
(À l’âge de 18 ans, la personne qui désire rester membre doit remplir un contrat de membre adulte) 

 



Maison de Jeunes l’Escalier en Mon Temps – mdjbrossard@hotmail.com 
5964 Auteuil, Brossard, QC, J4Z 1N2 – (450) 656-9690 

Numéro de membre ___________ 

Conséquences lorsqu’on enfreint les règlements ci-haut 
 

1. Avertissement verbal si applicable 
2. Mise à la porte : 

a. Une fois :   une journée. 
b. Deux fois :   deux jours. 
c. *Trois fois :  une semaine.  
d. *Quatre fois :  deux semaines, rencontre avec les parents. 
e. *Cinq fois :  un mois. 
f. *Six fois :  Dehors à vie. 

 
* À partir de la troisième expulsion, le jeune doit appeler et prendre rendez-vous avec 
un animateur afin de discuter de la situation et ENSUITE il pourra revenir à la MDJ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Réservé à l’administration de la Maison de Jeunes l’Escalier en Mon Temps 
Date de réception du contrat : 
 
 
Date d’approbation par le C.A. : 
 
 
Reçu par (nom) : 
 
 
 
 


