
																																																																																																														
	

Charte	d’engagement	
	
	

Préambule 
Le congrès JA, Impact Montluçon 2022, s'inscrit dans le cadre d’une rencontre spirituelle de 
jeunes chrétiens autour d’un but commun, vivre et grandir pour devenir un disciple du Christ. 
Chaque jeune est co-responsable du bon déroulement du congrès, à l’intérieur comme à 
l’extérieur des lieux de rencontre, et ceci durant toute la durée du séjour. Chacun œuvre 
donc, par son engagement, à sa réussite.  
	
	
Les engagements du participant 
1. Dans le cadre de la situation sanitaire actuelle, chacun devra respecter les consignes 

qui seront en vigueur demandées par l’état au moment du congrès JA. 
2.  Chaque jeune représente son antenne locale. Il se doit d'être courtois et respectueux 

avec les personnes du centre et de se conformer aux lois et règlements en vigueur 
dans les différents lieux de Montluçon.  

3. Chaque jeune se conforme aux consignes et au règlement des lieux d'hébergement. 
Particulièrement durant la nuit où le respect du silence et du calme sera observé par 
tous. Les éventuels dégâts causés sont de la responsabilité personnelle de l’auteur qui 
répondra aux frais engendrés.  

4. Il veille en particulier à ne pas se mettre en danger ou mettre en danger ses 
camarades et/ou ses animateurs. En cas de situation jugée critique pour un camarade, 
il a le devoir et la responsabilité de contacter immédiatement un responsable JA.  

5. Chaque jeune respecte, pendant toute la durée du congrès, toutes les consignes 
données par les responsables JA.  

6. Lors des activités proposées, le respect et la courtoisie seront exigés. Principalement 
durant les activités sportives où le fair-play sera un principe des jeux et des matchs.  

7. Chacun s’engage à être au service de l’autre et un ardent disciple de Christ.  
 
 
J’ai pris connaissance de cette charte et je m’engage à la respecter. 
 
Nom : 
 
Prénom : 
 
Nom de l’antenne : 
 
Date : 
 
Signature : 


