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Tél. : 04 75 35 86-08

CONTRAT D’ACCUEIL

CONTRAT D’ACCUEIL

Ce contrat lie :
- L‘Association SOLEN
A
- Madame, Monsieur……………………………………………………………………………………….

Ce contrat lie :
- L‘Association SOLEN
A
- Madame, Monsieur……………………………………………………………………………………….

Né(e) le………………………………………………………………………………….

Né(e) le………………………………………………………………………………….

Carte d’identité présentée

Carte d’identité présentée

OUI

NON

OUI

NON

J’atteste avoir pris connaissance du Règlement de Fonctionnement de l’Accueil de

J’atteste avoir pris connaissance du Règlement de Fonctionnement de l’Accueil de

jour « LE COLIBRI » de l’Association SOLEN notamment :

jour « LE COLIBRI » de l’Association SOLEN notamment :

 Les horaires d’accueil
 L’interdiction d’introduire ou de consommer de l’alcool, drogue ou
substances détournées de son usage
 Le refus d’accueil en cas de comportement inadapté à la collectivité
 Le respect indispensable des personnes accueillis et des salariés
 Ma responsabilité dans la gestion de mes affaires
 Les conditions d’accueil des animaux
 L’obligation de nettoyer et ranger les éléments utilisés

 Les horaires d’accueil
 L’interdiction d’introduire ou de consommer de l’alcool, drogue ou
substances détournées de son usage
 Le refus d’accueil en cas de comportement inadapté à la collectivité
 Le respect indispensable des personnes accueillis et des salariés
 Ma responsabilité dans la gestion de mes affaires
 Les conditions d’accueil des animaux
 L’obligation de nettoyer et ranger les éléments utilisés

Fait à Aubenas, le………………………..

Signature de l’usager

Représentant de la structure

Fait à Aubenas, le………………………..

Signature de l’usager

Représentant de la structure

Un nouveau contrat sera signé tous les six mois. En cas de refus de signature, votre

Un nouveau contrat sera signé tous les six mois. En cas de refus de signature, votre

accueil ne sera pas autorisé.

accueil ne sera pas autorisé.
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