
Maison de Jeunes l’Escalier en Mon Temps 
5964, ave Auteuil, Brossard (QC) J4Z 1N2 

450.656.9690 
mdjbrossard.org 

Numéro de membre ___________ 

 

Contrat de membre jeune 
 
Afin d’être membre, le jeune doit répondre aux conditions d’admission suivantes : 

 Être âgé de 12 à 17 ans ; 
 S’impliquer activement et régulièrement au sein de l’organisme ; 
 Être approuvé au conseil d’administration ; 
 Adhérer aux objectifs de l’organisme ; 
 Se conformer à tout critère décrété pas l’Assemblée Générale. 

 
Le statut de membre prend fin au 31 mars de chaque année sauf pour les membres 
étant approuvés en mars. Lorsqu’échu, les membres sont invités à refaire une demande 
au conseil d’administration. 
 
Je m’engage à respecter les règlements de la MDJ : 

 Être respectueux en tout temps envers soi-même, avec les jeunes, les 
animateurs-intervenants, la coordination, les bénévoles et le matériel de la MDJ ; 

 Ne pas ‘’quêter’’ de nourriture, d’argent ou tout autre chose aux autres ; 
 Ne pas avoir en sa possession de drogue, d’alcool, d’armes blanches, ou tout 

objet si rattachant ; 

 Ne pas se présenter à la MDJ sous l’effet de substances psychotropes (tolérance 
zéro) ; 

 Ne pas ‘’sacrer’’ ou utiliser un langage vulgaire ; 
 Il est strictement interdit de voler quelque chose appartenant à la MDJ, à un 

jeune, un employé ou un bénévole. 
 
De plus, en tant que membre jeune, je m’engage à : 

 Aider à l’intégration des nouveaux jeunes qui fréquentent la MDJ ; 
 Participer activement et positivement aux activités organisées par la MDJ ; 
 Participer activement et positivement au rangement et à l’entretien ménager de 

la MDJ ; 

 M’impliquer activement dans le processus décisionnel de la MDJ. 
 

**Nous vous rappelons que vous êtes ici sur une base volontaire !** 

 
Je désire devenir membre jeune de la Maison de Jeunes l’Escalier en Mon Temps. 
J’ai pris connaissances de mes engagements en tant que membre jeune de l’organisme, 
ainsi que des règlements auxquels je dois me conformer. 
 
Signé librement et conjointement avec ______________________ (animateur/trice) en 
date du : _______________ 
 
 
_______________________________  _____________________________ 
Nom en lettre carrées                               Signature 
 
 J’ai donné mes informations personnelles à un employé de la MDJ (fichier excel) 



Maison de Jeunes l’Escalier en Mon Temps 
5964, ave Auteuil, Brossard (QC) J4Z 1N2 

450.656.9690 
mdjbrossard.org 

Numéro de membre ___________ 

 
 
 
Réservé à la coordination ou la direction de la Maison de Jeunes l’Escalier en Mon Temps 

Date de réception du contrat : 

 
 
Date d’approbation par le conseil d’administration : 

 
 
 

Sauf avis contraire, le contrat de membre prend effet à la date d’approbation par le 
conseil d’administration. 
 


