
Code postal Ville

Tél fixe :

Email

Personne cotisante

Bulletin d’adhésion 2022/2023

Prénom et nom d’1 adhérent·e 
(une personne par famille - prénom - nom pour l’Assemblée Générale) : 

Adresse

Tél portable* :

* pour groupe privé tchat Telegram

Tous les membres de la famille élargie/sphère familiale sont les bienvenus lors des réunions. Cependant nous ne vous
demandons que la composition du foyer : 

PARENT(S), BEAUX-PARENTS, RESPONSABLES LÉGAUX

ENFANTS

Conjoint·e

Prénom Nom Téléphone E-mail Compétences pour aider l'asso / votre métier 

Prénom Age / Date de naissance Classe Ecole fréquentée / Ville



Prénom de l'enfant
concerné Trouble(s) Diagnostic(s)

Type de suivi en
cours ou à venir Lieu(x) suivi(s)

Suspecté·e
En cours de diagnostic
Diagnostiqué·e
Ne sais pas

Suspecté·e
En cours de diagnostic
Diagnostiqué·e
Ne sais pas

Suspecté·e
En cours de diagnostic
Diagnostiqué·e
Ne sais pas

Suspecté·e
En cours de diagnostic
Diagnostiqué·e
Ne sais pas

Envie de partager autre chose : 

Adhésion annuelle de : 25€ par famille ( chèque à l’ordre d'IncluLink)

J’adhère à l’association Cartables Allégés, je m’engage à respecter la charte de l’association.

Fait à                                                                , le 

Signature :  

Adhésion valable du 1er Septembre 2022 au 31 Décembre 2023 
Adresse : 25 rue du Viaduc - 22190 PLERIN
www.inclulink.fr



Charte de l'association

Les objectifs de l’association IncluLink sont de promouvoir la bienveillance envers les enfants à besoins différents et/ou en
situation de handicap et de favoriser le lien entre leurs parents, les professionnel·les de l'Education Nationale et les
professionnel·les accompagnant des enfants en Côtes d’Armor. 
Avoir des échanges oraux ou écrits dans un esprit de bienveillance et de respect mutuel entre les adhérent·es et les
professionnel·les.
Respecter la confidentialité des informations fournies lors des discussions internes de l’association, de tout ce qui a pu être
entendu de l’ordre de la vie privée lors de nos rencontres. 

Cartables Allégés est une association loi 1901, non gouvernementale, apolitique et sans appartenance religieuse.

En tant qu’adhérent·e de l'association IncluLink je me reconnais dans les objectifs et les principes ci-dessous :

Fait à  , le 

Signature : 



Autorisation de droit à l’image
(diffusion, publication, reproduction ou commercialisation)

 
Je soussigné·e  (nom/prénom de la personne filmée, photographiée, enregistrée ou représentant légal s’il s’agit d’un mineur) 
demeurant (adresse)

autorise gracieusement          pour moi-même / pour la/le mineur·e (nom/prénom du mineur)

Pour l’année 2022 – 2023, l’association IncluLink à réaliser des prises de vue photographiques, des vidéos ou des captations
numériques.
En conséquence de quoi et conformément aux dispositions relatives au droit à l’image, j’autorise IncluLink à fixer, reproduire et
communiquer au public les photographies, vidéos ou captations numériques prises dans le cadre associatif.
Les images pourront être exploitées et utilisées directement par l’association sous toute forme et tous supports connus et
inconnus à ce jour, pour un territoire illimité, sans limitation de durée, intégralement ou par extraits et notamment : presse,
livre, supports d’enregistrement numérique, exposition, publicité, projection publique, concours, site internet, réseaux sociaux.
Le bénéficiaire de l’autorisation s’interdit expressément de procéder à une exploitation des photographies susceptible de porter
atteinte à la vie privée ou à la réputation, et d’utiliser les photographies, vidéos ou captations numériques de la présente, dans
tout support ou toute exploitation préjudiciable.
Je me reconnais être entièrement rempli de mes droits et je ne pourrai prétendre à aucune rémunération pour l’exploitation des
droits visés aux présentes.
Je garantis que ni moi, ni le cas échéant la personne que je représente, n’est lié par un contrat exclusif relatif à l’utilisation de
mon image ou de mon nom.
Pour tout litige né de l’interprétation ou de l’exécution des présentes, il est fait attribution expresse de juridiction aux tribunaux
français.

 
Fait à :                                                       Le :
 
Signature (Faire précéder les signatures de la mention « Lu et Approuvé »)


	Prénom adhérent: 
	Nom adhérent: 
	Adresse 1: 
	Adresse 2: 
	Téléphone fixe: 
	Téléphone mobile: 
	Cotisant prénom: 
	Cotisant téléphone: 
	Cotisant compétences: 
	Conjoint prénom: 
	Conjoint téléphone: 
	Conjoint email_es_:email: 
	Cotisant email_es_:email: 
	Email_es_:email: 
	Conjoint compétences: 
	Autre1 Prénom: 
	Autre2 Prénom: 
	Autre1 nom: 
	Autre2 nom: 
	Autre1 Téléphone: 
	Autre2 Téléphone: 
	Autre1 Email_es_:email: 
	Autre2 Email_es_:email: 
	Autre1 Compétences: 
	Autre2 Compétences: 
	Prenom enfant 1: 
	Prenom enfant 2: 
	Prenom enfant 4: 
	Prenom enfant 3: 
	Age enfant 1: 
	Age enfant 2: 
	Age enfant 3: 
	Age enfant 4: 
	Classe enfant 1: 
	Classe enfant 2: 
	Classe enfant 3: 
	Classe enfant 4: 
	Ecole enfant 1: 
	Ecole enfant 2: 
	Ecole enfant 3: 
	Ecole enfant 4: 
	Prenom enfant concerné 1: 
	Prenom enfant concerné 2: 
	Prenom enfant concerné 3: 
	Prenom enfant concerné 4: 
	Trouble enfant 1: 
	Trouble enfant 2: 
	Trouble enfant 3: 
	Trouble enfant 4: 
	Type suivi enfant 1: 
	Type suivi enfant 2: 
	Type suivi enfant 3: 
	Type suivi enfant 4: 
	Lieu enfant 1: 
	Lieu enfant 2: 
	Lieu enfant 3: 
	Lieu enfant 4: 
	Divers: 
	Adhesion fait à: 
	Adhésion signée le _es_:signer:date: 
	Signature adhésion_es_:signer:signature: 
	Charte fait a: 
	Charte signée le _es_:signer:date: 
	Signature charte_es_:signer:signature: 
	Nom: 
	Prénom: 
	Adresse: 
	Code postal: 
	Ville: 
	Nom mineur: 
	Prénom mineur: 
	Fait à photo: 
	Date signature photo_es_:signer:date: 
	Lu & Approuvé: 
	Signature photo_es_:signer:signature: 
	Enfant 1_es_:signer:signature: Choix1
	Enfant 2_es_:signer:signature: Choix1
	Enfant 3_es_:signer:signature: Choix1
	Enfant 4_es_:signer:signature: Choix1
	Cotisant nom: 
	Conjoint nom: 


