ASSURANCES
Le Soda’s Club est garanti pour sa responsabilité civile. Cependant, chaque jeune doit
être couvert par une assurance personnelle pour les maladies, accidents, blessures qui
n'engageraient pas la responsabilité civile de la Communauté de communes.
Il est conseillé aux parents de vérifier si l'assurance contractée au collège ou lycée
couvre également les risques extrascolaires.
Il est aussi précisé que les propriétaires d’un véhicule 2 roues doivent contracter une
assurance "vol et dommage" au même titre que le propriétaire d'un véhicule 4 roues.
La Communauté de communes Pévèle Carembault ne peut assurer le remboursement
d’un vêtement ou d’un matériel dégradé dans le cadre d’une activité si sa
responsabilité n’est pas engagée.
Celle-ci sera déterminée au vu des circonstances.
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Le règlement intérieur a pour but d'organiser la vie du groupe, dans un climat
de confiance et de coopération indispensable à un bon fonctionnement.

Il s'applique à toute personne fréquentant les Soda’s Cool Adolescents : jeune,
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Il s'applique à toute personne fréquentant les Soda’s Cool Adolescents : jeune,
animateur, directeur et parents.
Il est fondé sur la loi commune qui vise tant au respect des personnes (pas de
violence, pas d'insulte, pas de discrimination) qu'au respect des biens.

Dialogue et respect ne peuvent que favoriser l'épanouissement des jeunes.

Dialogue et respect ne peuvent que favoriser l'épanouissement des jeunes.
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s’engagent dès l’inscription au Soda’s Club, à respecter son règlement intérieur,
conforme aux textes de lois en vigueur, et à adhérer aux valeurs qui les sous-tendent.
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CONDITIONS D'INSCRIPTION AUX ACTIVITÉS SODA’S
L'inscription aux Soda’s Cool (mercredi, samedi et soirée, selon planning, en dehors
des vacances scolaires) est réservée aux jeunes de 14 ans à 17 ans.

TARIFS POUR L’INSCRIPTION AUX SODA’S COOL
Pour pouvoir participer aux activités des Soda’s Cool, une adhésion annuelle est
obligatoire auprès de votre animateur. Elle donne accès à toutes les activités à
l’année et permet de bénéficier de l’assurance responsabilité civile de la Pévèle
Carembault. Il est toutefois conseillé de contracter une garantie individuelle accident
pour l’adolescent auprès de votre assureur (voir rubrique assurances).
Une fois l’adhésion effective et les documents de renseignements remplis par les
parents, le jeune peut profiter des temps d’activités.

TARIFS POUR L’INSCRIPTION AUX SODA’S COOL
Pour pouvoir participer aux activités des Soda’s Cool, une adhésion annuelle est
obligatoire auprès de votre animateur. Elle donne accès à toutes les activités à
l’année et permet de bénéficier de l’assurance responsabilité civile de la Pévèle
Carembault. Il est toutefois conseillé de contracter une garantie individuelle accident
pour l’adolescent auprès de votre assureur (voir rubrique assurances).
Une fois l’adhésion effective et les documents de renseignements remplis par les
parents, le jeune peut profiter des temps d’activités.

Pévèle Carembault
Extérieur
De 0 à 369
4,60 €
6,45 €
De 370 à 499
5,10 €
7,15 €
De 500 à 700
5,60 €
7,85 €
De 701 à 873
6,10 €
8,55 €
De 874 à 1073
7,15 € POUR TOUT RENSEIGNEMENT
10 €
De 1074 à 1273
8,15 €Animation
11,40 €Carembault
Pour lesService
14-16
ans, Jeunesse Pévèle
De 1274 à 1473
9,70 €
13,60
Tél. : 03 28 76 99
76 €
adhérents
au10,20
Soda’s
Cool
jeunesse@pevelecarembault.fr
1474 et
+
€
14,30 €

Pévèle Carembault
De 0 à 369
4,60 €
De 370 à 499
5,10 €
De 500 à 700
5,60 €
De 701 à 873
6,10 €
De 874 à 1073
7,15 €
14-16
ans,
De 1074 à 1273Pour les
8,15
€
De 1274 àadhérents
1473
9,70
€
au Soda’s Cool
1474 et +
10,20 €

Soda’s cool Camp

www.pevelecarembault.fr/jeunesse
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Tu as la carte d’adhésion du Soda’s Cool et tu as entre
14 et 16 ans ? Crée ton mini-séjour pour cet été !
Séjour 1
Du 15 au 19 juillet
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COMMENT FAIRE ?
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Retire un dossier de candidature en mairie ou au Soda’s Cool.
Tu peux aussi le télécharger sur www.pevelecarembault.fr/jeunesse
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Dépose ton dossier dûment rempli dans ton Soda’s Cool ou à la Pévèle
Carembault au 85 rue de Roubaix à Templeuve-en-Pévèle impérativement
avant le 15 décembre 2018.
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Tu seras ensuite convié(e) à plusieurs réunions de préparation (environ 1 fois
par mois, de janvier à juin). Attention, ta présence est indispensable à
chacune de ces réunions, pour participer au mini-séjour.
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A Gondecourt : Marie-Noëlle au 06 71 57 10 15
A Phalempin : Mehdi au 06 33 70 74 23
A Cysoing et Genech : Siegfried au 06 18 60 39 14
A Bersée : Frédéric au 06 20 66 83 78
A Mérignies : Jordan au 06 15 71 59 14
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