
Autorisation de droit à l’image

Saison 2022-2023

Dans le cadre de notre association, des photos et/ou vidéos peuvent être utilisées en vue 
de promouvoir nos activités. Nous sollicitons donc votre autorisation.

Nom et Prénom Mme | Melle | Mr : ..............................................................................................................................

Résidant au : ........................................................................................................................................................................

Ville : ........................................................................................ Code Postal : ..............................................................

Téléphone :..............................................................................................................................................................................

Agissant en qualité de :................................................................................................................................................

Autorise / n’autorise pas mon enfant ou mes enfants             Nom(s) et Prénom(s) : 

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

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

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

à être photographié(e) et/ou filmé(e) lors d’un reportage photos et/ou vidéos 

effectué pour promouvoir les activités de notre association Les P’tits Chats Pitres .

Rayer la mention ci-dessous si refus d’autorisation

J’autorise par conséquent l’association à utiliser l’image de mon enfant soit :

Sur le site internet de l’association | Sur des prospectus, flyers | lors de salons 

ou expositions ayant pour but de promouvoir l’association et ses activités.

N.B : L’association s'interdit expressément de procéder à une exploitation des photographies susceptible de porter atteinte à la vie 
privée ou à la réputation du modèle, ni d'utiliser les photographies objets de la présente autorisation sur tout support à caractère 
pornographique, raciste, xénophobe ou toute autre exploitation préjudiciable.

Fait à : .....................................   Date : ........................................  Signature :

06 86 80 86 28 Cergy St Christopheasso.lpcp@gmail.com lesptitschatspitres.com lesptitschatspitres



Autorisation parentale

Saison 2022-2023

Parent ou Responsable légal

Nom et Prénom Mme | Melle | Mr : ................................................................................................................................

Résidant au : .........................................................................................................................................................................

Ville : ........................................................................................ Code Postal : ................................................................

Téléphone : ......................................................................... Mail : ....................................................................................

Agissant en qualité de : ...............................................................................................................................................

Enfant                                                    Assurance

Nom : ....................................................................................... Compagnie : .................................................................

Prénom : ................................................................................. N° police : .......................................................................

J’autorise la responsable de l’activité à prendre toutes mesures d’urgence médicale ou chirurgicale et  
l’hospitalisation si nécessaire, excepté en cas de présence du responsable légal ou assistante maternelle.

Ateliers Chatons Lecteurs : 

Tout nourrisson est accompagné d’un responsable légal ou de son assistante maternelle durant 
toute la durée de l’atelier. Le responsable légal ou l’assistante maternelle s’assure du confort, de 
l’hygiène et de la sécurité du nourrisson.

Ateliers P’tits Rats Conteurs & Croc’O’Livres : 

Tout enfant doit être déposé auprès de l’intervenant par un adulte responsable qui ainsi, vérifie-
ra la présence de l’intervenant et signera la feuille de présence. Seule l’inscription de l’enfant sur 
la feuille de présence engage la responsabilité de l’association pendant la durée de l’atelier.

Fait à : .....................................   Date : ........................................  Signature :

06 86 80 86 28 Cergy St Christopheasso.lpcp@gmail.com lesptitschatspitres.com lesptitschatspitres



Bulletin d’adhésion
individuel ou familial

Parent ou Responsable légal

Nom et Prénom Mme | Melle | Mr : ................................................................................................................................

Résidant au : .........................................................................................................................................................................

Téléphone : ......................................................................... Mail : ...................................................................................

Adhésion à titre  

О Individuel             О Familial

Enfant(s)                                                

Nombre d’enfants inscrits aux ateliers Les P’tits Chats Pitres  : ...........................................

           Nom(s) et Prénom(s) :              Âges(s) :          Date(s) de naissance : 

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

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

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

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

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

Réglement

О Chèque                О Espèces

Adhésion : ............................€    Carte / Abonnement : ........................€     Don : ...........................€ 

                                                                                     Total : .........................€

Note : Je m’engage à respecter les statuts de l’association dont je reconnais avoir pris connaissance.

Saison 2022-2023

Fait à : .....................................   Date : ........................................  Signature :

06 86 80 86 28 Cergy St Christopheasso.lpcp@gmail.com lesptitschatspitres.com lesptitschatspitres


