
Charte des Parents : « Les Petites Pattes de Surzur » 

L’élève devra être confié à un accompagnateur sur le lieu de rendez-vous fixé (point de départ de la ligne ou 

station) à l’heure convenue. Le groupe n’attend pas l’enfant en retard.  

Nous, parents, sommes responsables de notre enfant et de son comportement pendant le trajet sur la ligne 

« des petites pattes de Surzur ». Notre enfant est couvert par notre assurance civile familiale. Les 

accompagnateurs responsables ont autorité sur le groupe pour en assurer la sécurité. Ils sont nos premiers 

interlocuteurs pour tout problème qui pourrait se poser. Nous, parents, autorisons les accompagnateurs à 

conduire notre enfant jusqu’à l’école. 

Nota : les organisateurs peuvent exclure « des petites pattes de Surzur » un enfant perturbateur après 

information écrite aux parents. 

L’élève sera pris(e) en charge (cocher le lieu et heure) : 

Au départ de la Ligne bleu « des îles » à 8h10 □ 

A la station Ile D’Arz de la ligne bleu à 8h22 □ 

Au départ de la Ligne verte « voie romaine » à 8h10 □ 

Au départ de la Ligne rouge « sternes » 8h10 □ 

L’élève devra se trouver au lieu de rendez-vous à l’heure. 

Si, à l’occasion, l’élève ne peut pas participer «aux petites pattes de Surzur », les parents en avertissent le 
pilote de ligne et accompagnateur la veille ou, en cas d’imprévu, au plus tard le jour même à  8 heures. 

 

Le(s) soussigné(s) (père/mère) : ..................................................................................................................... 

domicilié(s) à l’adresse : ....................................................................................... ........................................... 

autorisent leur fils/fille : Nom et prénom de l’enfant : ...................................................  

École : ................................................... Classe : ........................ Enseignant(e): ............................................ 

téléphone : ………………………………………………….Email :…………………………………………………………………………………… 

Les parents et l’enfant s’engagent à respecter les règles de la charte, établies dans le but de garantir le bon 

fonctionnement « des petites pattes de Surzur ». 

À ....................................................Le .............................................. Signature des parents : 

 
 

Droit à l’image : 

Je soussigné(e)……………………………………………………………………………….représentant de l’élève 
…………………………………………………………………………………………. 

 Autorise n’autorise pas  
«Les petites pattes de Surzur à utiliser l’image de mon(mes)enfant(s) ou de moi-même dans le cadre de ses 
publications (support papier ou site internet). 


