
La fche inscription accompagnateur

NOM Prénom :

Adresse :

N° de téléphone : Adresse email : 

Les accompagnateurs s'engagent à être présents, lors des trajets pour lesquels ils sont retenus pour encadrer le pédibus, le matin de 8h10 au 
Mercardiol jusqu'à 9h (arrivée à l'école publique), et le soir de 16h45 à l'école publique (récupération des enfants de maternelle en 1er puis de 
l'élémentaire) jusqu'à 17h40 (au Mercadiol).

Un animateur employé par la mairie assurera tous les trajets et sera en charge des listes d'enfants etc. Votre rôle sera d'aider à encadrer le groupe et 
de contribuer à assurer la sécurité des enfants (2 adultes = un devant le groupe, un derrière le groupe). Les accompagnateurs sont indispensables au bon 
fonctionnement du pédibus : merci pour votre engagement !

HORAIRES DU PEDIBUS
MATIN Accueil des enfants Mercadiol : 8h10 – 8h30    Pech Garlet 8h40 Balat-Sainte-Thérèse 8h45 arrivée école publique 8h55

APRES-MIDI Accueil des enfants 16h45 à la maternelle, 16h50 à l'élémentaire départ école publique 16h55 Balat-Saint-Thérèse 17h05
Pech Garlet 17h10 récupération des enfants par les parents au Mercadiol 17h20 – 17h40

Joindre l'attestation d'assurance responsabilité civile et l'extrait de casier judiciaire (bulletin n°3)

Mes disponibilités pour accompagner (un planning vous sera envoyé pour récapituler qui accompagnera à quel moment) :

Lundi Mardi Jeudi Vendredi

Matin

Après-midi

Autre information (par exemple le nombre de trajet(s) que vous souhaiteriez effectuer, si vous avez une préférence parmi les trajets pour lesquels vous 

annoncez être disponible, etc) : 
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