
 

Je, soussigné(e) M. / Mme   

adhère gratuitement à l’association 

Adresse   
 
Inscris mon enfant Classe   
 
Téléphone :   Mobile:  
 
Courriel :      @  
 

ligne : Ecureuil       Le Faune      La Fontaine     La Roze   (cochez la 
bonne case) 

Arrêt n° : …………… et je participe à l’accompagnement 

Mon enfant sera présent lundi  mardi  mercredi  jeudi  vendredi 
Matin      

Si la ligne est activée le 
soir      

- J’autorise les conducteurs de l’autobus pédestre le Pédibus®  à 
accompagner mon enfant à l’école et à le récupérer à la sortie des 
classes. 

- Je m'engage à faire respecter par mon enfant les consignes données 
par le Conducteur du Pédibus de Boussy-Saint-Antoine. 

Nous vous rappelons que sur le plan des assurances (responsabilité civile et 
accident), les parents gardent toutes leurs prérogatives. Les assurances 
scolaires souscrites par les parents incluent les déplacements domicile-
école. Les enfants prennent l’autobus pédestre comme s'ils se rendaient à 
une invitation chez un copain. 

 Signature des parents 

 

 

Coupon à remettre aux conducteurs du  Pédibus  

 Je, soussigné(e) M. / Mme   

Adresse           

Téléphone :             

souhaite participer à l’accompagnement du Pédibus. 

Je participerai à l'accompagnement sur la ligne : 

Ecureuil    Le Faune    La Fontaine   La Roze    et je suis 

disponible : 

Je pourrai participer lundi  mardi  mercredi  jeudi  vendredi 
Matin      
Si la ligne est activée le 
soir, je pourrai 
également participer 

     

 
Je suis intéressé(e) par un fonctionnement plus tôt vers l’accueil 
périscolaire de la ligne :  
Ecureuil      Le Faune     La Fontaine       La Roze         
 
Mon contrat Multirisque Habitation qui comporte une garantie 
Responsabilité Civile est souscrit auprès de : 
 
N° de Police :                                          Date de validité : 

Signature 
 
 
 
 
 
 
 

Coupon à remettre aux conducteurs du  Pédibus  

 

Bulletin d’adhésion au Pédibus de Boussy Saint Antoine  
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