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DIRECTION SPORTS ET JEUNESSE 

 

Règlement intérieur  
Du Pôle Jeunesse de la Roseraie 

 
1. Définition  
 
Le Pôle Jeunesse de la 
Roseraie de la Direction Sports 
et Jeunesse,  est composé du 
Service Information Jeunesse  
ainsi que de l’Accueil de 
Jeunes. Ces dispositifs ont pour 
principale mission, de favoriser 
l’accès des jeunes de 15 à 25 ans 
à l’autonomie et à la 
responsabilisation en leur 
fournissant des informations et 
des services. 
 
2. Objectifs 
 
Le Grand Montauban-
Communauté d’Agglomération 
(GM-CA) souhaite dans le cadre 
de sa politique locale de la 
jeunesse, structurer et étoffer 
ses actions en faveur des 15-25 
ans sur son territoire.  
 
3. Accès et public concerné 
 
L'accès au Pôle Jeunesse de la 
Roseraie est réservé 
prioritairement aux jeunes de 
15-25 ans qui travaillent, 
étudient  ou habitent  sur le 
territoire du GMCA.  
 
4. Encadrement 
 
Le Pôle Jeunesse de la Roseraie 
est structuré autour d’une équipe 
de professionnels formés aux 
métiers de l’animation, de 
l’information jeunesse ainsi qu’à 
l’accompagnement de projets de 
jeunes. 
 
5. Services proposés  
 
- Information documentation  :  
A partir de fiches thématiques 
(enseignement, métier-emploi, 
formation continue, société et vie 
pratique, loisirs, vacances, 
étranger, Europe, sports) 
- Accès internet / Bureautique  : 
Mise à disposition d’un parc 
d’ordinateurs pour la consultation 
d’internet après adhésion à la 
Charte de bonne conduite « Point 
Cyb », utilisation de logiciels 
graphiques et traitement de texte, 
reliure de documents  
 

- Bourse au logement / aide au 
logement  : 
Accompagnement individualisé à 
la recherche de logement, 
informations sur les aides et 
offres de logement à destination 
principalement des étudiants 
- Emploi / Formation  : 
Aide à la création ou à 
l’actualisation de CV, bourse à 
l’emploi et organisation du Forum 
« job d’été » en partenariat avec 
Pôle emploi 
- Carte SLAM  : 
Carte de réduction réservée aux 
jeunes de moins de 26 ans qui 
travaillent étudient ou habitent sur 
le GM-CA, offrant des avantages 
ou gratuités dans les 
établissements culturels, sportifs 
ou commerces partenaires. 
- Billetterie spectacles  : 
Vente de places de spectacles 
sur Montauban et information des 
spectacles sur l’Occitanie. 
- Aide aux projets de jeunes  : 
Accompagnement pédagogique 
et technique sur l’élaboration de 
projets de jeunes. 
- Service Volontaire Européen  : 
Envoi et accueil de jeunes 
européens (programmes 
ERASMUS +) 
- Droits et démarches  : 
Accompagnement personnalisé 
pour les étudiants, RSA, 
complémentaire santé, 
consultations gratuites d’avocats, 
d’huissiers 
- Animation du réseau 
Information Jeunesse : 
Mise à disposition et mise à jour 
du fond documentaire, information 
et animation des informateurs 
jeunesse du réseau IJ. 

 
6. Périodes d’ouverture- 

Horaires 
 
Service Information Jeunesse  : 
Hors vacances scolaires : 
Du mardi au vendredi de 9h à 17h 
sans interruption. 
 
Pendant les vacances scolaires : 
Du mardi au vendredi de 9h à 12h 
et de 13h à 17h. 
 
Accueil de Jeunes :  
Hors vacances scolaires : 
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de  
 

12h à 16h30 ; mercredi de 10h à 
12h. 
 
Pendant les vacances scolaires : 
Un dispositif d’animation 
fonctionnant selon un calendrier 
préalablement défini par la 
Direction Sports et Jeunesse. 
 
7. Conditions d’adhésion 
 
L’adhésion au Pôle Jeunesse de 
la Roseraie ne sera effective qu’à 
la présentation de l’ensemble des 
pièces demandées et du 
paiement préalable. 
 
8.   Pièces à fournir 
 
Pièce à fournir obligatoirement 
pour toute demande d’adhésion : 
- Fiche de renseignement dûment 
complétée et signée. 
 
9. Tarifs 
 
Les tarifs sont fixés par 
délibération du Conseil 
Communautaire , et sont affichés 
dans les secrétariats d’inscription, 
sur le Pôle Jeunesse de la 
Roseraie et consultables au siège 
du Grand Montauban-
Communauté d'Agglomération, 9 
rue de l’Hôtel de Ville à 
Montauban.  
 
10. Conditions de 

remboursement 
 
Aucune demande de 
remboursement du montant de la 
cotisation ne pourra être exigée, 
pour quelques raisons que ce 
soit. 
 
11. Santé  
 
Les jeunes contagieux ne peuvent 
être admis.  
Aucun médicament ne peut être 
administré par le personnel sans 
la présentation de l’ordonnance  
par la famille (Code Action 
Sociale et des Familles). 
 
En cas d’urgence ou d’accident 
grave, il sera fait appel en priorité 
aux services d’urgence. Un 
rapatriement sanitaire peut être  
organisé en cas de nécessité et  
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sur avis médical. 
 
En cas d’allergies, de problème 
de santé ou de régime alimentaire 
spécifique pour raison de santé, 
le jeune devra informer l’équipe 
du Pôle Jeunesse de la Roseraie. 
 
12. Vie pratique  
 
En cas de perte, de vol ou de 
détérioration d’objet personnel 
(téléphone, enceinte Bluetooth, 
etc..) la responsabilité du GM-CA 
ne pourra être engagée.  
Pour toute détérioration matérielle 
volontaire, les parents et les 
jeunes majeurs sont 
pécuniairement responsables. 
 
Tout objet susceptible de 
représenter un danger 
quelconque est interdit. 
 
13. Exclusion 
 

Après en avoir averti le jeune 
ainsi que ses parents, des 
dispositions pouvant aller de 
l’exclusion temporaire jusqu'à 
l'exclusion définitive peuvent être 
prises dans le cas où le jeune 
aurait une attitude incorrecte ou 
une conduite compromettant sa 
sécurité , celle des autres 
adhérents, ou le bon 
fonctionnement du site.  
 
14. Accord 
 
Le seul fait d’adhérer au Pôle 
Jeunesse de la Roseraie du 
Grand Montauban-Communauté 
d’Agglomération, constitue pour 
les jeunes une acceptation du 
règlement. 
 

15. Traitement des données 
personnelles 

 
Conformément à la loi relative à la 
protection des données 

personnelles du 20 juin 2018, le 
GM-CA s’engage à respecter la 
sécurité, l’intégrité, la 
confidentialité et ainsi que la 
disponibilité de vos données 
personnelles. Vous pouvez, à tout 
moment, exercer vos droits 
d’accès, d’effacement, de 
rectification, de limitation, 
d’opposition et de portabilité en 
contactant le délégué à la 
protection des données du GM-
CA via l’adresse suivante : 
prestataire-dpo@ville-
montauban.fr 
 
16. Date d’effet 
 
Le présent règlement a été 
approuvé par délibération 
N°176/10/2018 du Conseil 
Communautaire du 18 octobre 
2018. 
 

 


