L’association « Le Nez au Vent » a été créée en 2009.
Elle a pour but de :
• promouvoir les démarches d’éco-mobilité sur la commune de Marolles en Brie
• développer et organiser le dispositif de pedibus vers les écoles de la commune
• favoriser les déplacements à pied et à vélo
• organiser des animations: bourse aux vélos, sorties vélo familiales…
Vous souhaitez favoriser la circulation douce dans Marolles et les valeurs qu’elle apporte :
Préservation de l’environnement, convivialité, solidarité, santé, lien entre les générations…
En adhérant à l’association « Le Nez au Vent », vous manifestez votre intérêt pour cette démarche.
Association « Le Nez au Vent » – Hôtel de ville – Place Charles de Gaulle 94440 Marolles en brie
www.lenezauvent94.org - asso.lenezauvent@gmail.com

Bulletin d’adhésion
1ère adhésion

Année :

Renouvellement

Nom et Prénom :

………………………………………………………………………………………………………………………………

Adresse :

………………………………………………………………………………………………………………………………

Date de naissance : …………………………………………………….............................................................................
Email :

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

Tél fixe :

………………………………. Tél Portable : ……………………………….

• Participation au Pedibus :
(si oui, remplir verso)
•

Non :

Participation aux sorties Vélo :

Oui : parents

Non :

et/ou accompagnateurs

Oui :

Cotisation Adhérent ………………………………………………………..

€

Don Supplémentaire libre (bienfaiteur) ……………………………

€

TOTAL MONTANT versé

………………………

€

(Chèque à l’ordre : LE NEZ AU VENT)

J’autorise l’association « Le Nez au Vent » à utiliser mon droit à l’image sur le site internet de l’association.
Signature :

Tarif adhésion :

- 10 € pour un adhérent non accompagnateur
- 1 € pour un accompagnateur
- 1 € par enfant participant au Pedibus

INSCRIPTION PEDIBUS
FAMILLE
Ligne Pedibus choisie et nom de l’arrêt (cf. plan de ligne) : ………………………………………………..
Nom et prénom des enfants

Date de naissance

Classe

Engagement des parents
Nous soussignons, Madame ……………………………………… et/ou Monsieur …………………………………………,
autorisons notre (nos) enfants(s), indiqués sur la fiche d’inscription, à se rendre à pied à l’école par la ligne
pedibus indiquée ci-dessus.
Nous certifions avoir pris connaissance de la charte des parents et nous nous engageons à respecter les
règles énoncées. Nous autorisons également que nos coordonnées soient communiquées aux personnes
responsables du pedibus ou des lignes.
Date et signature(s) :

ACCOMPAGNATEURS
Nom et Prénom

Tél/ Email (si différent)

Fréquence (1)

Jour préféré(2)

(1) hebdomadaire / occasionnelle / remplacement
(2) (éventuellement : lundi/mardi/mercredi/jeudi/vendredi/pas de préférence

Engagement de l’accompagnateur (à remplir pour chaque accompagnateur)
Je soussigné(e), M ………………………………………………………………………,
certifie avoir pris connaissance de la charte « Accompagnateur » et m’engage à accompagner bénévolement
les enfants en respectant les clauses énoncées dans la charte.
Je certifie être en possession, pour l’année en cours, d’une assurance Multirisques comportant une garantie
Responsabilité Civile.
Date et signature

Je soussigné(e), M ……………………………………………………………………..,
certifie avoir pris connaissance de la charte « Accompagnateur » et m’engage à accompagner bénévolement
les enfants en respectant les clauses énoncées dans la charte.
Je certifie être en possession, pour l’année en cours, d’une assurance Multirisques comportant une garantie
Responsabilité Civile.
Date et signature

