
 

 
En me portant bénévole accompagnateur du pédibus, 

je m’engage à respecter les consignes suivantes : 
 

1) J’assure l’accompagnement du pédibus à titre bénévole en répondant à la 
confiance que place en moi les parents qui me confient leurs enfants dans le 
cadre du pédibus 
 

2) Je respecte les horaires de passage du pédibus en arrivant à l’heure aux 
différents arrêts.  
 

3) En cas d’impossibilité d’assurer l’accompagnement du pédibus, j’avertis au 
plus vite le responsable de ma ligne afin d’organiser mon remplacement. 
 

4) Je respecte le code de la route et veille à maintenir la sécurité au sein du 
groupe : 

 Je porte mon gilet jaune et veille à ce que les enfants portent le leur, 

 Je m’assure que les enfants forment un groupe compact, 

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

 Je contrôle le nombre d’enfants régulièrement au cours du trajet, 

 Je prends en charge uniquement les enfants inscrits, 

 S’il y a plus de 8 enfants, je veille à ce qu’il y ait toujours un accompagnateur 
à l’avant et un accompagnateur à l’arrière du groupe. 
 

5) J’accueille chaleureusement les enfants au sein du pédibus et veille à 
instaurer avec eux un climat de confiance.   

 
 
Nom et prénom du bénévole : 
………..……………………………………………………………… 
 
Date et signature :  

 
 

 

Le pédibus repose sur une démarche solidaire, sans bénévole il ne pourra 

fonctionner. La participation de chacun, même de façon occasionnelle, n'est 

importante !  

A noter également : si vous deviez être remplacé au pied levé, il est utile pour 

votre conjoint se constituer « bénévole occasionnel » … On ne sait jamais ! 

 

Je soussigné(e) M. ou Mme………………………………………….………………………désire 

me porter bénévole accompagnateur du pédibus pour l’année scolaire 2017-2018. 
 

Adresse de mon domicile : 

……………………………………………………………………………………………….……………… 

Numéros de téléphone (fixe et portable) : 

………………………………...……………………………………………………….......……………… 

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

 
Je souhaite accompagner le pédibus :  

 Le mercredi   Le vendredi          Cela dépendra des semaines 

 De façon occasionnelle (non inscrit au planning mais « contactable » si besoin) 
 
Sur la ligne de couleur :  

  Verte ( Janaie vers l’école Le Plessis)   

  Violette (Copernic vers l’école Charles de Gaulle)  

  Rouge (Brunelière vers l’école Charles de Gaulle) 

  Bleue (Veronnière vers l’école Charles de Gaulle 
 
En me portant bénévole accompagnateur du pédibus, je m’engage à signer et 

respecter la « Charte du bénévole accompagnateur du pédibus ». Je m’engage 

également à transmettre, lorsque demandées, mes disponibilités à la mairie afin 

que puisse être élaboré le planning des bénévoles.  

Date et signature du bénévole accompagnateur :  

Charte du bénévole 

accompagnateur du pédibus 
 

Inscription accompagnateur 

Bénévole du pédibus 


