
Prénom et Nom : …………………………………………………………………………………… 

Classe……………………………………..…..

Adresse : ……………………………………………………………………………………………

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

Je me rends à l'école à pied avec le bus pédestre et j’accepte les articles suivants:

Article 1

Je respecte les consignes de l'accompagnateur responsable du groupe.

Article 2

Je porte mon gilet fluorescent jusqu’à l’arrivée à l’école.

Article 3

Je garde ma place dans le groupe pendant tout le trajet et je veille toujours à former avec 

les autres élèves un groupe compact.

Article 4

Je respecte le code de la route :

- J'ai les yeux et les oreilles grands ouverts

- Je regarde à gauche et à droite avant de traverser

- Je traverse sur le passage pour piétons sans courir, au signal de l’accompagnateur

Article 5

Je respecte l'horaire établi et je n’arrive pas en retard au point d'arrêt.

Article 6

Si je ne respecte pas toutes ces consignes, mes parents seront informés de ma mauvaise 

conduite et je pourrai être exclu temporairement ou définitivement du bus pédestre.

Fait à………………………………………………………, le……….............. 

Signature :

1) Lettre à remettre en même temps que l’inscription au service scolaire de la mairie. Si, au sein d’une même 

famille, plusieurs enfants utilisent la ligne du bus pédestre il est nécessaire que chacun d’entre eux s’engage 

individuellement en remplissant une fiche séparée.
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Ces informations seront communiquées aux autres accompagnateurs et ne seront pas divulguées en dehors du bus pédestre. 

Je désire m’inscrire en tant qu’accompagnateur sur la ligne de bus pédestre de : 

…………………………………………………… Nom de l’arrêt ……………………………………………….….

Je suis disponible, de préférence, pour accompagner les enfants de la ligne sur le ou les créneaux suivants. 

Le planning définitif des créneaux est géré par le responsable de ligne qui vous contactera pour le planning.

Lundi     Mardi     Jeudi    Vendredi    

J’ai des informations à ajouter quant à ma disponibilité (changement d’horaires de travail, etc.)

……………………………………………………………………………………………………………………;……

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

Je suis :    Parent d’enfant(s) qui utilise(nt) le bus pédestre – renseigner l’inscription ci-dessous

 Accompagnateur sans enfant – ne pas tenir compte de la partie ci-dessous

BUS PEDESTRE
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Nous sommes parents accompagnateurs et nous désirons inscrire notre / nos enfant(s) à la ligne de bus

pédestre de : ……………………………………… Nom de l’arrêt : ………………………………….…………..

Les jours suivants :  Lundi    Mardi    Jeudi    Vendredi  

Nous certifions avoir pris connaissance et acceptons le règlement intérieur de la charte.

Notre / nos enfant(s) à inscrire sont :

Nom de l’enfant Prénom Age Classe Nom de l’enseignant

Nom : Nom :

Prénom : Prénom :

Adresse : Adresse :

Tél. domicile : Tél. domicile :

Tél. prof. : Tél. prof. :

Tél. mobile : Tél. mobile :

E-mail : E-mail :

1) L’inscription est obligatoire et est à remettre au service scolaire ou au responsable de la ligne.

Accompagnateur/Accompagnatrice

Enfant


