
Les packs cadea)

120€

120€

120€

100€ 130€

Un moment magique
Se faire dorloter  
entre ami(e)s à la maison

Coiffage et Maquillage réalisés par des 
professionnelles durant 2 heures pour un groupe 
de 5 ados (120 €) sur Metz Métropole.

Un moment fort
Un shooting photo  
avec mes ami(e)s durant une balade dans Metz

de 2H avec une photographe professionnelle pour 5 ados + pause sucré dans un salon de thé.

10 Photos envoyées par email et un Book avec 3 photos souvenir .

Un moment chaleure)

Cuisiner pour toute la famille  
avec un chef cuistot à la maison

Préparation d’un repas pendant 3H pour 
4 personnes : Entrée/ Plat/ Dessert, avec une 

les restrictions éventuelles.

Cuisiner entre ami(e)s avec un 
chef cuistot à la maison

Préparation d’un buffet pendant 3H pour 
et avec 6 ados, avec une rencontre au 

éventuelles.

Un moment inoubliable
Une boom à la maison  
avec un DJ Pro

3H de boom aves tes ami(e)s chez toi avec un 
DJ Pro (120€ pour 15 ados) sur Metz Métropole.

Matériel fourni. Montage/ démontage dans le 
temps de la prestation.

sortirentreados.fr
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Contact : Céline NICOLAS 06 29 20 46 31

Siège Social : 
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Bulletin d'adhésion Club 

Sortir Entre Ados 
Siège Social : 10 rue des Francs - 57 000 METZ  

- 06.29.20.46.31 - sortirentreados@gmail.com –  

R.C.S METZ TI 833 908 940 – 2017B1355 

 

Adhérent Ado                                                                   N°…………… 

NOM: ......................................................................................................................................... 

Prénom: ...................................................................................Date de Naissance: .........../............../........... 

Adresse: ........................................................................................................................................................................................... 

.............................................................................................................................................................................................................. 

Téléphone / Portable: ......................................................... Email : …………………………………………………………………. 

Représentant légal 

NOM: ......................................................................................................................................... 

Prénom: ..................................................................................................................................... 

Adresse (si différente de l'enfant): ..................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................................................ 

Téléphone / Portable: ......................................................... Email : …………………………………………………………………. 

Personne à prévenir en cas d'urgence (si différente du représentant légal) 

NOM: ......................................................................................................................................... 

Prénom: .............................................................Télephone / Portable: ................................................................. 

Lien parenté: ................................................................................................................................................................... 

Publication d'image - Communication 

J'autorise le Club à prendre en photos et à filmer l’adhérent à l'occasion des activités auxquelles 

il participe et autorise leur publication sur tous les supports de communication et les réseaux 

sociaux.     r  OUI         r  NON 

J’accepte que l’adhérent soit informé par SMS des activités à venir :   r  OUI         r  NON 

Cotisation annuelle 

30 € pour 12 mois - règlement par chèque à l'ordre de "Sortir entre Ados" ou virement bancaire  

FR76 1027 8020 0100 0187 9224 091- CMCIFR2A (Crédit Mutuel). 

 

Les données nominatives collectées par le présent document sont destinées exclusivement à la 

direction de Sortir Entre Ados. Conformément à la loi informatique et libertés du 6 janvier 

1978, vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification des données vous concernant. Vous 

pouvez exercer ces droits auprès de Sortir Entre Ados en adressant une demande écrite au siège 

social (adresse en en-tête) ou par email. 

Faciliter la Mobilité 

J'accepte d'être conducteur pour co-voiturer d'autres adhérents habitant dans mon quartier :  

r  OUI         r  NON 

J'accepte que l'adhérent que je représente soit véhiculé par covoiturage par un autre représentant 

légal d'adhérent habitant dans mon quartier: r  OUI         r  NON 

Charte 

Je m'engage sur l'honneur à respecter et à faire respecter par le mineur que je représente la 

charte de bonne conduite du club Sortir Entre Ados (au verso). 

 

Lu et approuvé par l'adhérent (mineur):              NOM/ Prénom: 

 

Lu et approuvé par l'adhérent (représentant légal):              NOM/ Prénom: 

 

Merci de mettre une photo récente en haut à droite de la fiche d’adhésion.  

Photo 



sortirentreados@gmail.com  V0 

Charte destinée aussi bien aux parents qu’aux 

adolescents pour garantir un moment convivial  
dans chaque activité organisée par SEA 

 

 

ARTICLE I - LA CONSOMMATION DE TABAC 

Il est strictement interdit de fumer dans l’enceinte des bâtiments où sont organisés les activités 
de SEA. 

 

ARTICLE II - LA DROGUE ET L’ALCOOL 

Sont absolument proscrits conformément à la législation en vigueur. En cas de non-respect, le 
renvoi est immédiat. SEA s’associe à toute organisation pour lutter contre ces fléaux. 

 

ARTICLE III - LE VOL ET LES OBJETS DE VALEUR 

Tout vol constaté engendre rigoureusement l’exclusion du jeune concerné. Attention : Tout 
jeune qui garde avec lui son argent, ses bijoux, ses objets de valeur (téléphone portable, jeux 
électroniques...), en est totalement responsable. L'équipe d'encadrement ne peut être tenue pour 
responsable en cas de vol ou de perte. Si des vestaires sont mis à disposition au cours de l'activité, un 
passage obligé aux vestiaires est prévu afin de déposer sacs et vestes, le jeune aura la possibilité d’y 
déposer ses objets. 

 

ARTICLE IV - RESPECTS 

Passer un moment magique et inoubliable nécessite de se montrer respectueux envers autrui, 
poli et courtois envers l'équipe d’encadrement et de sécurité qui a la responsabilité du bon déroulement 
de la soirée.  

Les comportements grossiers, vulgaires et perturbateurs, ainsi que le non-respect du matériel 
ne peuvent être acceptés et le jeune concerné sera immédiatement exclu de la soirée. Les parents 
sont invités à accompagner les jeunes adolescents et il est fortement conseillé de revenir les chercher 
dès la fin de l'activité. En participant aux activités, les jeunes et leurs parents adhèrent, en parfaite 
connaissance de cause, à ces règles et principes clairement énoncés. L’engagement de chacun, c’est 
la réussite assurée d’un moment heureux. 

 

Conditions d’utilisation des réseaux sociaux 

· Respecter la vie privée des jeunes connectés et avoir des échanges courtois 

· Respecter l’équipe d’animation et d’encadrement 

· Ne pas porter une atteinte manifeste à l’organisation 

· Ne pas tenir des propos contraires à l’éthique (diffamation, insultes, injures, racisme…) 

· Ne pas poster des commentaires/messages insultants 

· Respecter les dispositions légales et règlementaires en vigueur en matière d 

‘images/vidéos/musiques que vous pourriez poster. 

· Ne pas détourner les utilisateurs du site vers un concurrent 

Tout contrevenant à ces règles de bonne conduite peut être exclu des sites, réseaux sociaux et de sa 

participation aux activités de SEA. Nous nous réservons le droit d’agir en justice pour des infractions 

graves à notre règlement. Nos modérateurs peuvent supprimer des messages/commentaires qui ne 

respectent pas la charte et peuvent exclure un membre.  

Protection de la propriété intellectuelle 

Nos photos/vidéos/sigles ont été déposés et protégés par copyright. S'approprier la marque « SORTIR 

ENTRE ADOS», procéder à une quelconque imitation du concept, tirer profit de notre image ou utiliser 

la notoriété acquise sans autorisation, pour semer le trouble et la confusion, exposent le contrevenant 

à des poursuites. 

 


