
 

Comment adhérer ? 
Période 2022-2023 

 

Pour venir à l'espace jeux accompagné de son parent grand parent et/ou assistante maternelle ou familiale il faut 
adhérer à l'association en suivant les étapes ci-dessous.  

Etape 1 : Pré inscription  
Vous remplissez le formulaire de pré-inscription en ligne en nous indiquant à quelle catégorie d’utilisateurs vous 
appartenez :  

● Assistante maternelle ou familiale 
● Parent souhaitant fréquenter l’espace-jeux  
● Grand parent souhaitant fréquenter l’espace-jeux 
● Parent d’un enfant fréquentant l’espace-jeux par le biais de son assistante maternelle ou familiale  

Etape 2 : Mail retour des pitchouns  
Vous recevez par mail un lien correspondant au formulaire d'inscription dédié à votre catégorie d'utilisateur. 
Si vous ne recevez pas de mail des pitchouns dans les jours suivant votre pré-inscription merci de vérifier dans votre 
dossier “indésirables” ou nous contacter par mail à contact@les-pitchoun.fr  

Etape 3 : Inscription  
Vous REMPLISSEZ en ligne  le formulaire spécifique à votre catégorie d’adhérents. Pensez à cliquer sur “Envoyer” 
à la fin du questionnaire.  
Il vous sera notamment demandé de lire et valider :  

● le règlement de fonctionnement   

● la charte d'accueil   

⮚ D’imprimer, compléter et signer le formulaire d'adhésion  

⮚ De regrouper les pièces complémentaires demandées  
● Pour les parents : 

o Une copie du carnet de vaccination de l’enfant  
● Pour tous  

o Un chèque de caution de 30€ pour la participation au nettoyage des jeux et jouets  

Etape 4 : Inscription aux séances de nettoyage des jeux et jouets 
Vous remplissez en ligne le planning Ménage Doodle : Les Pitchouns - Inscription au nettoyage des jeux et jouets  

● en indiquant précisément les nom et prénom de l’adhérent.  

● en choisissant une date dans le planning  

Il est demandé à chaque adhérent, un chèque de caution d’un montant de 30 € qui sera restitué lors de la 
participation à une séance de nettoyage.  

Étape 5 : Paiement  
cotisation 10€ + formule(s)  choisie(s) 

● soit par virement 

● soit par chèque au nom de Association Les Pitchouns (préciser au dos du chèque le nom de l'adhérent 

si différent)  

Étape 6 : Dépôt du dossier 
Vous déposez toutes les pièces du dossier dans la boîte aux lettres des pitchouns 18 avenue Pierre le Treut (Entrée 
de droite du bâtiment)  
 

N’oubliez surtout pas de remplir en ligne le formulaire spécifique à votre catégorie 
d’adhérents en cliquant bien sur “Envoyer” à la fin du questionnaire.  
 
Lorsque vous aurez validé toutes les étapes de l'inscription vous recevrez un mail de confirmation de la part des 
Pitchouns. Si vous ne recevez pas ce mail de confirmation votre inscription n'est pas validée et vous ne pourrez pas 
venir à l'espace jeux tant que le problème persiste.  
Merci de bien vouloir nous contacter par mail pour résoudre le problème.  
 
Pour toute question vous pouvez nous joindre par mail : contact@les-pitchouns.fr   

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdUhfr3Fgrs_EK_91_3Z18LL2mUTCeXOF7CYvnMw804n6sKww/viewform
mailto:contact@les-pitchoun.fr
http://www.les-pitchouns.fr/medias/files/reglement-de-fonctionnement-2022-2023.pdf
http://www.les-pitchouns.fr/medias/files/charte-d-accueil.pdf
http://www.les-pitchouns.fr/medias/files/adhesion-2022-2023.pdf
https://doodle.com/poll/78d9w3ek8pwk36ux?utm_source=poll&utm_medium=link
http://www.les-pitchouns.fr/medias/files/rib-les-pitchouns.pdf
mailto:contact@les-pitchouns.fr

