
ADHESION & ASSOCIATION CHAT PITO FICHE  & AUTORISATION PARENTALE 2019/2020 
 

FICHE DE RENSEIGNEMENTS : 

Responsable légal : Père   Mère  Tuteur 

Je soussigné(e) …………………………………………………………………………………… (Nom & prénom du responsable légal) 

Inscrit mon, mes enfant(s) : 

NOM PRENOM 
DATE DE 

NAISSANCE 
SEXE 

INFORMATIONS UTILES (régime, sieste, 
handicap, PAI …) 

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

Tél  (mobile) : ………………………………………  2ème Tél : ……………………………………… 

Email pour communication (inscriptions, factures, programmes…) :  …………………………………………………………………… 

Le conjoint ou autre personne à contacter : 

Nom- Prénom : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Lien avec l’enfant : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Tél  (mobile) : ………………………………………   2ème Tél : ……………………………………… 

Email : ……………………………………………………………………………… 

Autres personnes pouvant récupérer votre (vos) enfant (s) : 

Nom- Prénom : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Lien avec l’enfant : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Tél  (mobile) : ………………………………………   2ème Tél : ……………………………………… 

L’adhésion à l’association le « chat-pito », implique que vous : 

- Permettez à votre (vos) enfants de participer aux activités organisées par le Chat-Pito, au CLE (centre de loisirs 

éducatifs, au « coolisse », atelier, soirée, veillée, sorties, promenade, au mini-séjour, séjour, et d’utiliser les moyens 

de transport prévus par le CP (bus, minibus, véhicule directeur/ animateur) 

- Adhérez à l’association, à ses statuts, à son projet éducatif (consultables sur site ou à la demande) 

- Attestez sur l’honneur avoir lu et approuvé le règlement intérieur remis avec la présente fiche et à le faire respecter 

à mon / mes enfant(s). 

- Certifier les informations portées sur cette fiche ainsi que la fiche sanitaire. 

- Autorise l’équipe de direction à faire soigner mon/mes enfant(s) et à prendre toute mesure (y compris 

hospitalisation, anesthésie et intervention chirurgicale) nécessité par son état de santé selon les prescriptions du 

corps médical consulté. 

- Toutes informations utiles ou toutes demandes doit être faites sur papier libre (avec coordonnées en en-tête, 

date) joint au dossier. 

 

Signature(s) : 

 

J’autorise mon/mes  enfant(s) à : 

-se baigner   oui  non 

- être filmé ou photographié   oui  non 

- rentré seul chez lui   oui  non 


