
 

Nom - Prénom :  ......................  ...............................................................................  

Adresse : ...................................................................................................................  

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

Téléphones : 

Fixe :  .......................................................            Portable :  ....................................   

Mail :  .......................................................  Etes vous d’accord pour communiquer et recevoir les     
 ..................................................................  documents par mail    Oui        Non 

Coordonnées des enfants pouvant participer à la démarche 

Nom– prénom de l’enfant Date de naissance Ecole fréquentée Classe fréquentée 

    

    

    

Cocher la case en fonction des jours où votre enfant ira rejoindre l’arrêt 

Etes-vous prêt à devenir accompagnateur ?     oui  non   
 

Un gilet fluo et une cape de pluie sont remis aux enfants et aux accompagnateurs, ceux-ci doivent être rendus à la   mairie 
dès que vous n’êtes plus utilisateur du pédibus. 

 
Si oui : cocher les jours où vous pouvez accompagner 

 LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI 

Matin -Aller     

 
Date et signature 

 

ANNEE 2020/2021 

 

             INSCRIPTION             RENOUVELLEMENT    

 

LIGNE 1                  LIGNE 2  N° de l’arrêt :  

La Motte           Les Tardivières                (en fonction du tableau joint)      

 LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI 

Matin -Aller     



                                        

 
CHARTE DU PARENT 

 
 
 

1. Le pédibus fonctionne comme un vrai bus. Il a des horaires et des trajets fixes. On 
n’attend pas les retardataires. 

 
 
2. Les parents s’engagent à faire en sorte que leurs enfants prennent bien le Pédibus aux 

horaires qu’ils ont choisis à l’inscription. S’ils ne se présentent pas au départ, les 
enfants seront sous l’entière responsabilité de leurs parents. 

 
 

3. Les parents restent donc seuls responsables du comportement de leur(s) enfant(s), 
 
 

4. Chaque parent s’engage à faire respecter par son (ses) enfant(s) les consignes données 
par les accompagnateurs du pédibus ainsi que le code de la route et les règles 
élémentaires de sécurité, 

 
5. Chaque parent atteste être assuré (responsabilité civile familiale) ainsi que son enfant 

(assurance scolaire). 
 
 
 
 
 
 
Nom .........................................................................................................  

Prénom ....................................................................................................  

Adresse ....................................................................................................  

 

 

Fait à Tiercé, le  

 

Signature : 



 

Nom, prénom :  ........................................................................................  

 

Classe :  .............................  Ecole :  .........................................................  

 

Nom de mon instituteur(trice) :  ..............................................................  

LE PEDIBUS 
 

CHARTE ENFANT 

Je m’engage à respecter les 5 règles d’or : 

 

  Je respecte le jour et l’horaire choisis par mes parents et ne dois pas arriver en retard 

 au point de départ, 

  Je porte un gilet fluo, 

  Je présente ma carte lorsque je rejoins le Pédibus, 

  Je m’équipe en fonction du temps, 

  On se met 2 par 2 en formant un groupe compact, 

  J’écoute ce que les accompagnateurs me disent et je leur obéis. Je marche calmement 

 sans gêner les autres, en gardant ma place dans le groupe pendant le trajet, 

  En cas d’indiscipline, mes parents seront avertis et je pourrais être exclu 

 temporairement ou définitivement si je récidive. 

 

En même temps que mon engagement, je reçois ma carte Pédibus. 

 

 

 

Date       Signature de l’enfant 

Je me rendrai à l’école à pied avec la : 

 

ligne n°1         ligne n°2 A      ligne n°2 B    

 

 A l’arrêt n° (voir l’itinéraire joint) : 



Je suis intéressé(e)  pour accompagner bénévolement le ramassage scolaire à pied. 

 

Nom, prénom :  .....................................................................................................................  

Adresse :  ..............................................................................................................................  

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

Tél fixe :  ..................................................  Tél portable :  ...............................................  

Mail :  ..................................................  

Confiance/responsabilité 

Je m’engage à répondre à la confiance que placent en moi les parents qui me confient leurs enfants sur la ligne 

du pédibus. 

 

Accueil/Sécurité 

Je m’engage à recevoir les enfants avec bienveillance et à créer un climat de sécurité. Le groupe sera encadré 

par, au moins, un accompagnateur à l’avant et par un autre à l’arrière. 

 

Responsabilité/Engagement : 

En cas d’imprévu me mettant dans l’indisponibilité de remplir la fonction d’accompagnateur pour la tranche ho-

raire et le jour convenus, je m’engage à trouver un remplaçant. 

 

Obligation : je respecte le code de la route et les principales règles de sécurité 

 Je porte un gilet fluo ou baudrier, 

 Je prends en charge uniquement les enfants inscrits, présentant leur carte, 

 Je ne viens ni avec une poussette ni un animal, 

 Je ne prends pas les enfants dans une voiture personnelle, 

 Je ne fume pas, 

 Je m’assure que les enfants marchent deux par deux, 

 Je leur apprends au fur et à mesure les règles du code de la route, 

 Je contrôle tout au long du chemin le nombre d’enfants, 

 Je m’engage à accompagner les enfants de maternelle jusque dans leur classe et les enfants de primaire 

jusque dans la cour de l’école. 

CHARTE 

CONFIANCE, ACCUEIL et RESPONSABILITE sont les 3 composantes essentielles de la fonction 

d’accompagnateur. 

 

ENGAGEMENT DES TERMES 

J’ai bien pris connaissance de la charte et je m’engage à les respecter. 

 

Fait à Tiercé, le  

       Signature :  

LE PEDIBUS 
 

CHARTE ACCOMPAGNATEUR 



                                                                            
 

DEMANDE DE PRISE ET DE DIFFUSION  
DE PHOTOGRAPHIE 

(pour une personne mineure) 
 
 
JE SOUSSIGNE(E) : 
 
Nom : ................................................................................................................  

Prénom : ..........................................................................................................  

Adresse .............................................................................................................  

CP – Ville .........................................................................................................  

 
 
AGISSANT EN QUALITE DE REPRESENTANT LEGAL DU OU DES ENFANTS : 
Nom et Prénom : ...............................................................................................  

Nom et Prénom : ...............................................................................................  

Nom et Prénom : ...............................................................................................  

 
 
 
AUTORISE (cochez les cases utiles) 
 
 La prise d’une ou plusieurs photographie(s) – captation, fixation, enregistrement, numérisation- le (les) 
représentant, 
 
 La diffusion et la publication d’une ou plusieurs photographie(s) le (les) représentant(s) dans le cadre 
strictement énoncé ci-après : 
 

- Site internet de la Mairie, 
- Bulletin « INFO TIERCE », 
- Article presse. 

 
 
Toute personne ayant un droit exclusif sur son image et l’utilisation qui en est faite, à défaut d’accord de 
votre part dans le cadre de la présente autorisation, son (leur) image ne pourra faire l’objet d’une 
quelconque fixation, utilisation, diffusion ou commercialisation. 
 
 Fait à Tiercé, le  
 
 Signature  
 précédée de la mention « Bon pour accord » 
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