
N° adhérent : L  ……………….. (ne pas remplir) BLABLAPAS 
375 Montée du Grillet – 69400 LIERGUES 
pedibusdeliergues@gmail.com 

Remplir une fiche par enfant 

Instituteur : 
Nom de l'enfant :
Classe :  
Horaire d’entrée en classe : oui non 

 Prénom :

 Tel travail :  Tel domicile :

Pour les jours suivants (seulement le matin pour l'instant) : 

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI 

La mise en service définitive de la ligne sera décidée par le responsable de ligne en fonction des inscriptions et des capacités d’encadrement. 
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+
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+
+
+
+

Si le 

+

Nous nous engageons (sur les jours pour lesquels nous sommes intéressés par le pédibus) : 

 A ce que notre/nos enfant(s) soit(ent) présent(s) à l’arrêt (ci-dessus) à l’heure précise de passage de la ligne.
Pour le bon fonctionnement du service, le pédibus ne pourra pas attendre les retardataires aux arrêts. 

Nous reconnaissons avoir pris connaissance de la charte enfants/parents/accompagnateurs et nous en acceptons les clauses.

Nous autorisons l’association BLABLAPAS à prendre en photo notre/nos enfants et à l’utiliser dans le cadre de réalisation 
d’affiches, de prospectus relatant la vie de l’association. 

P
+ 
ar mail 

Prénom 

Projet d'accueil individualisé :

Fiche d’inscription individuelle - PÉDIBUS LIERG UES 
ENFANTS  

Année scolaire 2021-2022

Nom du parent 1: 
Adresse complète : 
Portable :  
E-mail :

Nom du parent 2 : 
Adresse complète : 
Portable :  
E-mail :

Prénom :

Tel travail : Tel domicile :

Responsable de ligne : Anne Bardiès

LIGNE 2

LIGNE 3

Arrêt choisi :

Arrêt choisi : Responsable de ligne : Anne Pessin

Responsable de ligne : Fleur Lorole

FLEXIBLE

LIGNE 1

Je désire inscrire mon enfant sur la ligne :

Arrêt choisi :

Montant de l'adhésion pour l'année scolaire 2021-2022 : 12 € par famille* 
CLIQUER ICI POUR PAYER EN LIGNE  >  www.payassociation.fr/blablapas/cotisation-annuelle

Afin de valider l'inscription, merci de renvoyer cette fiche d'inscription avec :

• la charte de bonne conduite signé (numériquement) par votre enfant
• la charte du parent signé numériquement
• l'attestation d'assurance scolaire et/ou l'attestation extra-scolaire

Si une/des parent(s) souhaite(nt) accompagner (nous rappelons que la présence d’accompagnateurs est une condition sine qua none au fonctionnement des lignes. )

• la charte du parent accompagnateur
• la fiche d'inscription du parent accompagnateur

Dossier à renvoyer par mail à pedibusdeliergues@gmail.com ou bien dans une enveloppe à l'attention de BLABLAPAS 
dans le cahier de vos enfants.
Dès que votre inscription sera validée, vous recevrez une invitation de votre responsable de ligne pour adhérer à 
l'application en ligne de gestion de pédibus Mobilecool (www.mobilecool.fr).

* Ce tarif est un engagement de l'association pour faire des choix de produits français de qualité, cohérent avec nos valeurs. Par exemple, pour 
l'achat de brassard nous avons choisi de travailler avec une société française qui travaille dans l'insertion de personnes en situation de handicap.

www.payassociation.fr/blablapas/cotisation-annuelle
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