
Règlement intérieur 
 
§1 En quittant le centre de jeunes, l'état initial doit être rétabli. 
 
§2 L'introduction et la consommation de boissons étrangères sont interdites sur l'ensemble du site. 
 
§3 La possession et la consommation de drogues au sens de la loi sur les stupéfiants, ainsi que la possession et le commerce 
d'armes sont interdits sur l'ensemble du site. En cas d'infraction, les autorités compétentes seront informées. 
 
§4 Il est absolument interdit de fumer dans tous les locaux du centre de jeunes. 
 
§5 L'utilisation de la cuisine implique que celle-ci soit rendue propre après usage. 
 
§6 Le conseil d'administration et le comité directeur ainsi que les membres possèdent le droit de domicile dans le centre de jeunes 
et sur l'ensemble du terrain. Il peut interdire l'accès au centre à des personnes qui se sont fait remarquer par un mauvais 
comportement (de quelque nature que ce soit) et imposer des sanctions pour lever l'interdiction d'accès. Il peut également expulser 
des personnes du bâtiment et du terrain sans raisons compréhensibles pour elles (sans limite de temps). 
 
§7 La vente de boissons alcoolisées est interdite aux jeunes de moins de 16 ans. En outre, aucune eau-de-vie ou boisson 
contenant de l'eau-de-vie "alcool dur/spiritueux" ne peut être vendue à des jeunes de moins de 18 ans. La distribution intentionnelle 
de boissons alcoolisées conformément à la loi sur la protection de la jeunesse est interdite et sera, le cas échéant, signalée aux 
autorités compétentes. Voir la loi sur la protection de la jeunesse ! 
 
§8 Les heures d'ouverture ne peuvent pas être dépassées sans l'accord de la commune. 
 
§9 Toute personne qui vomit nettoie les deux toilettes ainsi que son vomi et la pièce dans laquelle elle a vomi. 
 
§10 Il est interdit de "fumer" et de consommer des "alcools durs/spiritueux" de moins de 18 ans sur l'ensemble du site du centre de 
jeunes. 
 
§11 Dans l'établissement, il est interdit de mépriser, par la parole et l'écriture, la liberté et la dignité de l'être humain (art.1 GG), 
d'utiliser ou de diffuser des signes distinctifs et des symboles qui sont dans l'esprit d'organisations anticonstitutionnelles ou 
anticonstitutionnelles ou qui les représentent. L'utilisation de signes distinctifs, de symboles et de salutations d'organisations 
interdites, l'incitation à la haine raciale, l'incitation à la haine constituent des délits et seront dénoncés par le comité directeur et la 
direction. 
 
§12 Le Centre de Jeunesse n'assume aucune responsabilité pour les activités qui se déroulent en dehors du site. 
 
§13 Le centre de jeunes se réfère strictement à la loi sur la protection de la jeunesse ! Les infractions seront traitées en 
conséquence. 
 
§14 Il est interdit de se tenir dans la cage d'escalier et dans le passage souterrain et la cour en direction de l'église. 
 
§15 La présence d'enfants et de jeunes de moins de 16 ans est interdite le week-end et lors de manifestations, à l'exception des 
manifestations avec groupe d'âge désigné et des membres de l'association. 
 
§16 La possession et la consommation de CBD sont interdites sur l'ensemble du site et dans le bâtiment. 
 
§17 Dans l'établissement, il est interdit de mépriser, de menacer ou de discriminer les personnes ayant une autre orientation 
sexuelle (LGBTQIA+), de leur refuser l'accès ou de les exclure, que ce soit par la parole ou par l'écriture, par la violence verbale 
et/ou physique. 
 
§18 Pour la protection de l'établissement, tous les locaux doivent être fermés à clé ou après leur utilisation, ainsi que le bâtiment. 
 
§19 Toute forme de violence verbale ou physique et d'agressivité est interdite dans le centre de jeunes ; les infractions peuvent être 
sanctionnées par une interdiction d'accès, même pour une durée indéterminée. 
 
§20 Toute forme de racisme, de discrimination, de xénophobie et d'extrémisme politique est rejetée 
 
§21 Chaque visiteur accepte le règlement intérieur et se comporte conformément à celui-ci.  
Les visiteurs qui s'opposent au règlement intérieur ou aux instructions des responsables peuvent se voir interdire l'accès 
temporairement ou définitivement.  
L'interdiction d'accès à l'établissement s'applique aux locaux/bâtiments eux-mêmes ainsi qu'aux terrains extérieurs qui en font 
partie ! 
 
§22 Tous les visiteurs sont tenus de traiter et de préserver le bâtiment, l'aménagement, le mobilier et tout autre inventaire ainsi que 
les installations extérieures du centre de jeunes avec soin, ménagement et attention. Ils ne doivent pas être retirés du bâtiment ou 
du terrain. Celui qui provoque volontairement ou violemment des destructions, des dégradations ou des salissures est tenu de 
rembourser les dommages causés ou les frais de nettoyage. En outre, il peut se voir interdire l'accès au bâtiment et s'exposer à 
des poursuites judiciaires. 
 

Les infractions aux règles seront sanctionnées par une interdiction d'accès et, 

le cas échéant, par un signalement aux autorités compétentes ! 

A l'attention de . Le 

comité directeur 


