
 
 
 

 
 

Règlement intérieur 
Action-Jeunes 2022-2023 

 
Le présent règlement intérieur a pour objet d’organiser les relations entre l’association et le ou les 
titulaires de l’autorité parentale sur le jeune concerné par les services proposés, ci-après désigné(s) 
« les parents ».  
 

Fonctionnement 
 
L’Action-Jeunes existe grâce au soutien financier de la Caisse d’Allocations Familiales du Doubs et des 
communes d’Etalans, Fallerans et L’Hôpital du Grosbois. Le coût forfaitaire d’accès aux animations est 
de 80€ pour l’année. Des suppléments peuvent être facturés selon la nature de l’activité. 
 
L’action-jeunes accueille les enfants en âge de fréquenter le collège et le lycée. Elle fonctionne durant 
l’année scolaire, tous les vendredis soirs en semaine scolaire, de 18h45 à 20h45. 
Des animations peuvent également être proposées pendant les différentes périodes de vacances. 
 
Le programme d’animation est fait par les jeunes avec l’aide de l’équipe d’animation, en effet l’un des 
objectifs de l’Action Jeunes est que le jeune soit acteur de ses activités, de ses projets pas uniquement 
simple consommateur. Les jeunes sont donc impliqués dans les animations tout comme dans le 
rangement et le nettoyage lors des différents temps d’activités. 
Certaines animations (types jeux de pistes ou action autofinancement) sont organisées de manière à 
favoriser l’autonomie et la responsabilité du jeune. Durant ces temps, ils ne sont en aucun cas sous la 
vigilance de l’animateur. 
Le programme est communiqué tous les deux mois environ. Il sera également disponible sur le site de 
familles rurales : http://www.famillesrurales.org/lacleverte/ 
 
Parfois le jeune peut utiliser son propre matériel lors des animations (casque, rollers, vélo …). Dans ce 
cas, si le jeune accepte, ce matériel reste sous son entière responsabilité. Lorsque des sorties à 
l’extérieur sont proposées, les horaires varient selon le programme, les parents sont prévenus. 
 
IMPORTANT : Toute inscription/désinscription doit se faire au plus tard le mardi pour le vendredi, 
nous vous demandons scrupuleusement de respecter ce délai.  
 

Encadrement  
 
Les personnes qui exercent les fonctions de direction et d’animation des camps action-jeunes sont 
titulaires des titres ou diplômes requis par la réglementation. Les taux d’encadrement sont fixés en 
application de celle-ci. 
 

Modalités d’inscription et documents à fournir 
 
Pour inscrire leur enfant pour l’année, les parents doivent remplir le dossier de leur enfant via le portail 
famille et remplir une fiche d’inscription (disponible sur http://www.famillesrurales.org/lacleverte/)   

http://www.famillesrurales.org/lacleverte/
http://www.famillesrurales.org/lacleverte/


Merci de remplir ces différents documents avec attention (PAI, droit à l’image, jugement, 
informations diverses, …) 
 

Facturation, modes de paiement 
 
Les sommes dues par les parents au titre de l'engagement pris avec l’association font l’objet de 
factures émises mensuellement. Les factures sont envoyées sur un support dématérialisé (adressées 
par courriel).  
 
Les parents s’engagent à régler les sommes dues lors de l’inscription de l’enfant : 

- par prélèvement automatique 
- par virement (coordonnées bancaires indiquées sur chaque facture) 
- par chèque bancaire à l’ordre de Familles Rurales La CLEF Verte 
- par chèques vacances 
- par espèces.  

 
Nota : pour tout règlement en espèce ou en chèques vacances, un reçu est obligatoirement émis, il est 
donc nécessaire de venir pendant les heures d’ouverture du bureau. En cas d’erreur de saisie, ce reçu 
reste le seul justificatif de paiement. 
 
Les services et frais sont payables à la date d'échéance indiquée sur la facture.  
En cas d’absence de paiement et sans prise de contact de votre part sur les difficultés que vous pourriez 
rencontrer, l’association saisira la juridiction compétente. 
 

Santé 
 
Allergie, problème spécifique de santé ou handicap 
Le directeur doit en être informé et mettra tout en œuvre pour favoriser l’accueil de l’enfant.  
En cas d’allergie nécessitant un protocole alimentaire particulier et uniquement sur avis médical, les 
parents s’engagent à transmettre le Protocole d’Accueil Individualisé (PAI) de l’enfant établit au sein 
de son collège ou lycée. Un PAI peut-être établit en cas de prise en charge d’un enfant porteur d’un 
handicap ou pour un problème de santé spécifique. Par conséquent, le personnel éducatif pourra être 
amené à administrer un médicament à l’enfant. L’Accueil de loisirs adaptera la prise de l’enfant en 
fonction du PAI. 
 
Maladie ou accident sur le lieu d’accueil, prise de médicaments 
En cas d’accident survenant sur le lieu d’accueil, le directeur prévient les pompiers ou l’hôpital le plus 
proche. En cas de maladie, les parents ou les personnes désignées sont prévenus.  
En cas de traitement médicamenteux, il est demandé aux parents de le faire prescrire par le médecin.  
Dans ce cas précis, une autorisation écrite des parents est demandée en plus de l’ordonnance. Le 
traitement est fourni par les parents avec le nom de l’enfant sur chaque boite et la posologie. Le 
pharmacien aura indiqué, ou sur l’ordonnance ou sur la boite, la correspondance en cas de 
médicament générique. Tout traitement médical administré à la maison doit être signalé au directeur. 
 

Alimentation 
 
Sauf animation spécifique, aucun repas n’est prévu lors de l’accueil, nous conseillons aux jeunes de 
« grignoter » un petit bout avant de venir ! 
De plus, avec l’évolution des allergies nous demandons à ce que les jeunes n’emmènent ni grignotage, 
ni gourmandises lors de ces différents temps. De même afin d’assurer une traçabilité et de permettre 
aux jeunes de « consommer tous pareil », les pâtisseries maison ne seront pas acceptées. 



Assurance  
 
Les parents doivent assurer leur enfant au titre de la responsabilité civile (attestation au nom de 
l’enfant à fournir à l’inscription) pour couvrir les dommages dont l’enfant serait la cause directe. 
Pour tous les dommages que l’enfant pourrait occasionner en dehors de la responsabilité civile, il est 
fortement conseillé aux parents de souscrire à une assurance individuelle (dommages corporels). 
L’association a souscrit une assurance garantissant les conséquences financières de sa responsabilité 
civile, celle de ses préposés, celle des participants aux activités proposées. 
Quand une personne participant aux activités organisées par l’association, subit un préjudice matériel 
ou corporel et dès lors qu’il apparaît que la responsabilité de l’association est engagée, que ce soit par 
imprudence ou négligence, les dommages sont couverts. 
L’association décline toute responsabilité en cas de perte ou de détérioration d’objet personnel 
appartenant à l’enfant (jouet, bijou, vêtement, objet de valeur…) qui n’aurait pas été demandé 
expressément par la structure. 
 
 

Respect des règles de vie 
 
Les parents s’engagent à respecter le présent règlement intérieur, le projet éducatif et pédagogique 
de l’action-jeunes. 
Les parents seront informés de tout manque de respect, acte de violence ou refus de se conformer aux 
règles indiquées de la part de leur enfant. En fonction de la gravité des faits, l’équipe d’encadrement 
ou le CA de l’association prendra des mesures pouvant aller jusqu’à l’exclusion définitive. 
 
 

Communication entre l’équipe d’animation et les parents  
 
Le projet éducatif et le projet pédagogique de l’Action-Jeunes sont tenus à disposition des parents. 
Les parents peuvent obtenir, auprès de l’association, des informations sur le déroulement animations. 
Le directeur peut sur demande se rendre disponible. 
 
 

Données personnelles 
 
Conformément à l'article 27 de la loi "Informatique et Libertés" du 6 janvier 1978, les champs 
d'information que vous remplissez sur le site sont nécessaires à l'enregistrement et au traitement de 
vos demandes. Nous ne les transmettrons pas à des tiers. 
Conformément aux dispositions de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux 
fichiers et aux libertés, les internautes disposent d’un droit d’accès, de modification, de rectification 
et de suppression des données qui les concernent. Ce droit s’exerce par email, en justifiant de son 
identité, à l’adresse email suivante : asso.laclefverte@famillesrurales.org 
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