
Association   

 Bulletin d’adhésion 2022/2023 

Prénom et nom d’1 adhérent·e  

(une personne par famille - prénom - nom pour l’Assemblée Générale) :  

 

Adresse : 

…………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………..…………………………………………………………… 

Téléphone fixe : ………………………………………………………………………………… 

Téléphone portable (pour le tchat Telegram) : …………………………………………………………………………… 

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

 

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 

 

 Prénom Nom N° de 
Téléphone 

E-mail Compétences pour aider 
l’asso / votre métier 

Personne 
cotisante 

     

Conjoint·e      

      
      

Enfants : 

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) 

  
 

O Suspecté.e 
O En cours de diagnostic 
O  Diagnostiqué.e 
O Ne sais pas  

  

  O Suspecté.e 
O En cours de diagnostic 
O  Diagnostiqué.e 
O Ne sais pas 

  

  O Suspecté.e 
O En cours de diagnostic 
O  Diagnostiqué.e 
O Ne sais pas 

  

  O Suspecté.e 
O En cours de diagnostic 
O  Diagnostiqué.e 
O Ne sais pas 

  

Envie de partager autre chose ?: 

…..........................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................ 

Adhésion annuelle de : 25€ par famille 

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

Fait à                  , le  

Signature 

 

Adhésion valable l’année scolaire en cours 

Adresse : 25 rue du Viaduc - 22190 PLERIN 

www.cartables-alleges.fr  

  

about:blank


 

 

 

 

 

 
CHARTE DE L’ASSOCIATION 

 

 

 

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

religieuse. 

 

En tant qu’adhérent·e de l'association Cartables Allégés je me reconnais dans les objectifs et les principes 

ci-dessous : 

 

− Les objectifs de l’association Cartables Allégés 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.  

 

 

 

Fait le  

A 

Signature 

 


