
Inscription au Pedibus  
(Enfants et Accompagnateurs)  

 
Nous vous remercions de compléter et signer la fiche d'inscription, puis de la transmettre aux directrices de l’école. 
 

Nom/Prénom du parent responsable de l’enfant et/ou accompagnateur : ………………………………………………………………………… 

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

Téléphone : ………………………………………………    Email : …………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 

o Inscription des enfants (sous réserve d’un nombre d’accompagnants suffisants) 
Prénom/Nom :……………………………………………………………………………………………………………………… Age : …………… Classe :……………  

Prénom/Nom :……………………………………………………………………………………………………………………… Age : …………… Classe :……………  

Prénom/Nom :……………………………………………………………………………………………………………………… Age : …………… Classe :……………  

Je désire inscrire mon (mes) enfant(s) au pedibus sur la ligne : …………………………………………………………………………… ;  

depuis l’arrêt : …………………………………………………………………………… 
 

Indiquer les jours où vos enfants emprunteraient la ligne, en ayant pris 
connaissance des jours et horaires de fonctionnement de la ligne 

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

MATIN (aller vers l’école) 
     

 
o Inscription des parents accompagnateurs 

Je désire m’inscrire comme accompagnateur au pedibus pour la ligne :……………………………………………… 

    Régulièrement  (Précisez le nombre de fois/semaine : ……………………)  Occasionnellement, en remplacement 

Depuis l’arrêt (précisez le nom de l’arrêt) …………………………………………………………….………………… 
 

Indiquer vos disponibilités (régulières ou occasionnelles), en ayant pris 
connaissance des jours et horaires de fonctionnement de la ligne 

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

MATIN (aller vers l’école) 
     

 
o Responsabilités et communication 

J’ai pris connaissance des chartes enfant, parent et accompagnateur du pedibus (à télécharger sur le site de la mairie de 

Voglans : mairie-voglans.fr dans l’onglet « école » puis « pedibus ») et je m’engage à respecter la ou les chartes me concernant. 

J'atteste être assuré(e) "Responsabilité Civile" et "Individuelle Accident" pour mon (mes) enfant(s). 

     J’accepte que mes coordonnées soient diffusées auprès des accompagnateurs et des parents ayant inscrits leurs enfants.  

Des photos pourront être prises dans le cadre d’une communication générale sur les Pedibus (journal, site internet…), j’accepte 

que mon enfant soit sur ces photos.  

 

Date :                                   Signature du parent : 

 

Un Pedibus, c’est quoi ?  
C’est un groupe d’écoliers, accompagnés à pied par des adultes volontaires, bénévoles et formés, sur un itinéraire précis 

jusqu'à l'école. C’est un bus à chaussures et plein de bonne humeur. Ce sont des arrêts matérialisés avec des horaires fixes 

et un terminus : l’école.  

 

/ !\ Conduite à établir avec et pour mon  enfant / !\ 
 

 Si mon enfant manque le pedibus, il doit :   aller seul à l’école    retourner à la maison 

 En aucun cas, mon enfant doit courir après le pedibus pour le rattraper 

 Mon enfant doit signer et respecter la charte enfant du pedibus. 


