
 

                                         En participant aux actions de l’Association  

                       ADO LUDO  
                                     En partenariat avec l’Association 

 

                           RANDOGREVILLOISE 
 

Je m'engage à respecter 

  L'équipe  d'encadrement,  mes  camarades  (respect  de  la  vie  de groupe,  ainsi  que sa  

dynamique),  les  horaires  de rendez-vous, les  consignes  de sécurité  en général et sur les 

activités. 

   L’interdiction  formelle  de  toute  introduction  et  consommation d'alcool et de drogue pendant 

la participation aux activités. 

   Si les responsables estiment que mon  comportement ne respecte pas mon engagement et met 

en péril l'intégrité physique et/ou morale de quiconque pendant les actions, je serai exclu(e) des 

activités et de la possibilité d’une inscription ultérieure. 

Nous  vous  invitons  à  lire  la  charte  de  bonne  conduite  au  verso  de  la feuille. 

Fait à ___________________, le ___ /___ /_____ 

Nom, Prénom du jeune : …………………………………………………………………………………………………………………                

Date de naissance : ……………………………………………………… Age ……………………………………………….………… 

 Afin d’être informé de nos activités, au plus tôt, merci de nous communiquer le numéro de                

portable de vos jeunes : ………………………………………………………………………………………………………. 

 

 J’autorise l’association ADO LUDO à utiliser les photos de groupe, prises lors des différentes 

sorties, afin de promouvoir nos activités sur des journaux, prospectus, flyers, presse, journal 

local, livret de présentation de l’association.  

NB : Les légendes ou commentaires ne permettront en aucun cas d’identifier l’enfant 

 

 

Noms et Prénoms du représentant légal : ………………………………………………………………………………………. 

 

Signature du jeune :        Signature des parents : 

 

 

 

ADO LUDO est soutenu par : 

Le Conseil Départemental,  La Commune d’Egreville. 

 

NB : Toutes vos données resteront confidentielles.  



 

 

CHARTE DE BONNE CONDUITE 

 

La volonté de l’association ADO LUDO est de proposer aux jeunes pré-adolescents et adolescents des journées 

de sorties à thèmes, telles que : canoë, bowling, accro branche… 

C'est dans le but d'offrir aux jeunes les meilleures conditions d'accueil, qu'un certain nombre de règles sont 

instaurées dans le strict respect des lois en vigueur. Il est donc demandé aux jeunes s’inscrivant aux journées 

activités et à leurs parents de signer cette présente charte au verso et s'engager à respecter l'ensemble des 

articles suivants : 

Article 1 - Inscription à l’activité 

L’inscription aux journées activités  est une démarche volontaire du jeune. Elle est conditionnée par la lecture 

et l'acceptation de la présente charte. 
 

Article 2 - Comportement 

Le  jeune  doit respecter  les règles  de  politesse,  d'hygiène  et  de tenue  vestimentaire  les  plus élémentaires, 

et avoir un comportement ne portant pas atteinte à la tranquillité des autres jeunes ainsi que le respect des 

lieux visités où auront lieu les activités. Il devra aussi respecter les lieux de randonnée. 

Tout langage grossier ou injurieux, un comportement intolérant, agressif ou violent, le non respect des affaires 

d’autrui  (vol et/ou vandalisme), entraîneraient la réparation des dommages qui serait facturée aux parents. 
 

Article 3 - Signes ostentatoires 

Tout prosélytisme politique ou religieux, de même que tout comportement de nature à porter atteinte à ces 

principes sont interdits. 
 

Article 4 - Alcool - Drogues - Tabac 

La consommation d'alcool et de drogue est strictement exclue. Toute consommation de substance illicite 

impliquerait une sanction immédiate. 

Il est interdit de fumer dans tous les lieux publics. 
 

Article 5 - Objets personnels 

L’Association ADO LUDO, ne pourra être tenue pour responsable en cas de perte ou de vol de tout objet 

personnel (argent, téléphone portable, appareil photo, casque, walkman, bijoux...). 

Tout objet dangereux est interdit. 
 

Article 6 - Droit à l’image 

L’organisateur ne pourra être tenu responsable de l’usage et de la diffusion de toutes images qui seraient faites 

lors des activités. 
 

Article 7 - Covoiturage 

Les parents autorisent  le transport de leur enfant par un éventuel covoiturage mis en place par l’organisateur 

en cas de besoin.  
 

Article 8 – Remboursement 

Le remboursement intégral ne sera fait qu’en cas d’annulation décidée par l’organisateur ou sur présentation 

d’un certificat médical. 
 

Article 9 – Assurances 

Chaque enfant devra fournir lors de son inscription une attestation d’assurance Responsabilité Civile à jour.  

Les parents participant au covoiturage devront présenter leur permis de conduire et leur attestation 

d’assurance. Ils devront vérifier que leur contrat couvre le transport de tiers.  


