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REGLES DE FONCTIONNEMENT DU PASS’ÂGE 

 
 

Je soussigné(e) Mme / M……………………………………………………………déclare 
accepter les règles de fonctionnement définies au sein du règlement intérieur de 
l’espace Pass’âge et de la Structure Information Jeunesse. Ce règlement est 
applicable depuis le 01/06/2019, et approuvé lors du Conseil d’Administration du 
CCAS du 22 mai 2019. 
 

Les conditions et le temps d’accueil  
L’accueil se fait selon les modalités suivantes : 

 Pendant les ateliers (aux jours et horaires prévus) :  
Lors des ateliers adultes et enfants, seuls les enfants impérativement 
accompagnés de leur(s) parent(s) ou grand(s)-parent(s) seront autorisés à 
participer.  
Aucun enfant sans parent(s) ou grand(s)-parent(s) ne sera accepté lors des 
ateliers. 

 Pendant les permanences d’accueil  
 

Les modalités d’inscription  

 Remplir la fiche d’inscription  

 Signer le règlement intérieur 

 S’acquitter de la participation 
 

La participation financière 
La participation financière est de 15 € par adulte et 10 € par enfant.  
Le mode de paiement privilégié est le chèque à l’ordre du trésor public ou en 
espèces. 
La participation financière est forfaitaire pour la durée d’une période d’activités 
quel que soit le nombre de séances et ne peut être remboursée. 
Les absences ne peuvent être décomptées. 
 
Pour les ateliers rencontrant un grand succès et ayant une liste d’attente 
importante, il vous sera demandé de prévenir en cas d’absence. Au bout de 2 
absences injustifiées, votre inscription à l’atelier pourra être annulée. 

 
Dispositions relatives à l’attitude et à la sécurité 

Pour le bon fonctionnement des activités, il est impératif de respecter les 
horaires. 
 
Le respect est un des principes fondamentaux du fonctionnement de l’espace 
intergénérationnel. Il implique aussi d’accepter les différences en respectant 
autrui dans sa personne et ses convictions. 
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Le respect des personnes implique l'interdiction de porter atteinte à l'intégrité 
d’autrui. Les comportements vexatoires, les insultes, les actes de violence ou 
d'incivilité, les propos discriminatoires, ne sont pas acceptés. 
 
Tout comportement irrespectueux et dangereux, que ce soit envers le personnel 
de la structure, un autre usager ou du matériel ne sera pas toléré et pourra 
entraîner une exclusion immédiate, voire des poursuites pénales. 
Il est strictement interdit d'introduire des objets dangereux dans les locaux. La 
consommation de produits illicites et d'alcool est interdite. Il est strictement 
prohibé de fumer dans la salle en application du décret n°2006 – 1386 du 15 
novembre 2006, fixant les conditions d’application de l’interdiction de fumer dans 
les lieux affectés à un usage collectif. 
 

L’accès à la salle est interdit : 

- Au public en dehors des manifestations publiques 
- Aux personnes en état d’ébriété 
- Aux animaux même tenus en laisse 
- Aux Rollers, skate-boards, vélos, trottinettes 

- Aux démarcheurs  
 
Les issues de secours ne doivent pas être obstruées, ni utilisées sauf accord de la 
direction. 
 
Dispositions relatives à l’hygiène 
 
Toute personne présentant des signes de maladie contagieuse grave ou sous 
l'emprise de produits illicites se verra refuser l’accès à la structure. 
 
Dispositions relatives aux responsabilités 
 
Les utilisateurs du parc informatique doivent prendre connaissance de la charte 
multimédia de la structure (en annexe1) et la signer. 
 
La municipalité et le CCAS déclinent toute responsabilité concernant les objets 
personnels perdus ou abîmés pendant les heures de fonctionnement de Pass’âge. 
 
En cas de dégradation volontaire du matériel et des locaux, les responsables légaux 
des personnes mineures, seront tenus de réparer ou de rembourser les dégâts 
occasionnés. Les personnes majeures devront assumer eux-mêmes leurs 
responsabilités. Il est conseillé à tout utilisateur de contracter une assurance 
personnelle. 
 
Les enfants sont exclusivement sous la surveillance et la responsabilité de leur 
parent. 
   
 

Date             Signature 


