
Fiche d’inscription en tant qu’accompagnateur du
" Yves Pieds Ronds "

Je m’engage à accompagner le pédibus de manière régulière jusqu’au .........................
....……..... (indiquer jusqu’à quelle date vous pouvez vous engager) et je coche les cases ci-
dessous pour préciser les créneaux sur lesquels je m'engage.

Vendredi

Documents à remettre en Mairie ou à envoyer à
enfance.jeunesse@boulazacislemanoire.fr 

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

Adresse : ……………………………………...........................................…......................................

Téléphone : …......................................................................................................................

E-mail : ..................................................................................................................................

Je souhaite proposer un peu de mon temps pour être accompagnateur bénévole du
pédibus des enfants de l’école Yves Péron.
Je serai recontacté(e) par l’Amicale laïque des parents d’élèves qui coordonne les
accompagnateurs volontaires

Lundi Mardi Mercredi Jeudi

Matin

Soir

mailto:enfance.jeunesse@boulazacislemanoire.fr


Je signe la Charte des accompagnateurs du pédibus ci-dessous :

Charte d’engagement des accompagnateurs

Vous l’avez compris, le fonctionnement du pédibus ne peut se faire sans
accompagnateurs volontaires. Parents, grands-parents, voisins, amis,….. votre
engagement est nécessaire pour son bon fonctionnement !
Vous êtes un appui indispensable de l’animateur référent de la Ville pour garantir la
sécurité des enfants.

Voici les engagements que nous vous demandons de prendre :

Je m’engage à respecter les règles et modalités d’accompagnement fixées par
l’animateur référent de la Ville qui conduit le pédibus, je suis ses indications.

Je m’engage à être présent sur les créneaux indiqués ou, en cas d’imprévu
exceptionnel, à me faire remplacer par une personne majeure de confiance.

Si je ne trouve pas à me faire remplacer, je préviens au plus tôt l’Amicale laïque des
parents d’élèves pour trouver une alternative, car j’ai conscience que sans
l’encadrement nécessaire c’est la sécurité des enfants qui est mise en cause.

Je porte un gilet de visibilité et je m’assure que les enfants aient le leur.

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

Je certifie avoir une assurance responsabilité civile qui me couvre en tant
qu’accompagnateur.

Date : Signature :

Je ne peux pas m’engager à faire des accompagnements réguliers mais j’accepte
d’être contacté(e) pour faire des remplacements si besoin.


