PEDIBUS scolaire

Association « Les Petits Piétons d’Ayguesvives »

Tous les Mercredis matin
Reprise le mercredi 11 septembre 2019 !!

Pour toute information sur les lignes (horaires, arrêts, accompagnement, création) contactez :
Email: pedibus.ayguesvives@gmail.com
Site: http://pedibus-ayguesvives.blogspot.fr/

Tél: 06 63 76 15 13 (Julie)

Fiche d’inscription
Année scolaire 2019-2020
Famille : ........................................................................................................
Adresse : ......................................................................................................
Tél : (dom.) ................................... (port.) ..............................................
Mail: ......................................................................................................
Ligne pedibus :
☐ En Mauran ☐ Nostre Seigne ☐ Pyrénées
Arrêt : ......................................
Nom et Prénom de l’enfant

Classe

Nous souhaitons être accompagnateur ☐oui ☐ non
☐ tous les mercredis, ☐ une fois par quinzaine,
☐ une fois par mois, ☐ autre : ................................................................
Nom et Prénom
accompagnateur
Email :
Tél. :
Email :
Tél. :
Email :
Tél. :

Le PEDIBUS est ouvert à tous ceux qui aiment marcher.
Venez nous rejoindre sur les 3 lignes du village tous les
mercredis matin !!!

Nous avons pris connaissance de la charte du Pédibus
(disponible sur notre site et en mairie) et nous nous engageons à
la respecter et à la faire respecter par nos enfants.
Les parents sont seuls responsables du comportement de leurs
enfants. En adhérant à l’association vous attestez être assuré
(responsabilité civile et accidents corporels au minimum) dans le
cadre des trajets domicile – école pour vos enfants. L’association
décline toute responsabilité sur le trajet entre l’arrêt de la ligne
et le domicile.
La mise en service de la ligne sera confirmée par le pilote de
ligne en fonction des inscriptions et des capacités d’encadrement.
J’autorise l’association à publier des photos de mon enfant pour
promouvoir le pedibus : ☐ Oui
☐ Non
Montant de l’adhésion à l’association : 5 € par famille
(par chèque à l’ordre des petits piétons d’Ayguesvives)
Valable pour une famille quelque soit le nombre
d’accompagnateurs désignés par la famille.

d’enfants

et

Date & signature :

Bulletin à déposer dans la boîte aux lettres des parents d’élèves à l’entrée
de l’école primaire ou à remettre au responsable de la ligne lors du
passage du pédibus.

