BONNE CONDUITE DES ENFANTS
MILLE-PATTES
Nom et prénom : ………………………...............…………….………………………
Classe : ……………………………………………………………………………………
Adresse : ……………………………………………………………………………………
•

Je me rendrai à l’école de ………………………………… à pied ou en vélo avec les accompagnateurs
du Pédibus/Vélobus.

•

Je respecte l’horaire établi et ne peux pas arriver en retard au lieu de rendez-vous :
……………………… à ……. heures précises.

•

J’adhère au code de bonne conduite établi ci-dessous dans le but de garantir la sécurité du groupe et
de préserver les avantages de ce mode de déplacement.
1. Je respecte les consignes de l’accompagnateur responsable du groupe.
2. Je garde ma place dans le groupe pendant tout le trajet.
3. Je veille toujours à former avec les autres élèves un groupe compact.
4. Je respecte le Code de la route.
5. J’adopte une conduite préventive sur la route :
- J’ai les yeux et les oreilles grands ouverts;
- Je regarde à gauche et à droite avant de traverser;
- Je traverse sur le passage pour piétons;
- Je traverse lorsque le feu est vert et que les voitures sont complètement arrêtées.
6. En vélo, je porte un casque. Mon vélo est en état de marche et conforme à la réglementation en
vigueur (sonnette, lumière,…).

•

Si je ne respecte pas les règles de sécurité, je mets en danger le groupe entier, je prends alors le
risque d’être exclu du Pédibus/Vélobus.

 Je reconnais avoir lu et accepté la charte des MILLE-PATTES.
Mon enfant s’engage notamment à respecter le code de la route et les consignes du pilote de ligne et à prévenir celuici quand le retour ne sera pas effectué (si aller fait). L’inscription de mon enfant induit son adhésion gratuite à la
section du Réseau MILLE-PATTES.

Fait à ………………………, le ……………………….
Signature de l’enfant :

Signatures des parents (ou tuteur) :

Pour les adultes désirant accompagner les enfants sur les lignes :
merci de compléter la fiche d’inscription ACCOMPAGNATEURS.
Nous rappelons que la présence d’accompagnateurs est une condition sine qua none au fonctionnement des lignes.
Merci de signaler au dos de cette fiche tout commentaire que vous jugerez utile au bon fonctionnement du système.

