
AGREMENT  DE  PARENTS  D’ ELEVES  
ACTIVITE  Vélo sur route 

L’intervenant  
 

 

NOM 
………………………………………………..PRENOM……………………………………………… 
 

ADRESSE  ……………………………………………………………………………………………………… 
 

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

DATE  DE  NAISSANCE ……………………TELEPHONE…………………………………. 
ASSURANCE 

SI PERSONNELLE: compagnie et n°………………………………………………….. 
SI CONTRAT ETABLISSEMENT : souscrit à …………………………………………. 
 

 
 

 
Niveau d’habileté :  
 

Oui non 

Pratique personnelle, régulière, de loisir. 
 

  

Pratique régulière dans un club, une association (fournir l’attestation)   
Conditions sécuritaires   
Titulaire du permis de conduire    
Avoir effectué le parcours prévu avant le début du cycle Vélo    
Aspects pratiques   
Connaitre les organes de sécurité d’une bicyclette : freins, pneus, 
éclairage, dispositif rétro-réfléchissant  

  

Etre capable d’assurer leur fonctionnement   
Savoir réparer un pneu crevé   
Remettre une chaine   
Régler la hauteur d’une selle.   
Savoir expertiser un vélo pour éviter les situations de défaillances 
technologiques 

  

Etre capable de gérer un groupe de 6 élèves à vélo (consignes autorité 
et assurance) 

  

 

TEST D’AISANCE : 

 

 validation remarques 
Slalomer entre des plots  
Lâcher une main pour saisir un objet et le reposer  
Passer entre deux rails  
Franchir de petits obstacles  

 

 

Test d’aisance validé le : ……………… 
 
  Par  P Béranger, Conseiller pédagogique de circonscription 
 

 



AGREMENTS DE  PARENTS  D’ ELEVES  
ACTIVITE  Vélo sur route 

 

Nom de l'école + localité  : 
 ................................................................ 

Nom du directeur/trice...  :  .................................................................................. 

Téléphone.......................  :  02 32 ___   ___  ___        

Adresse internet............. :  027 ____________ @ac-rouen.fr 
 

Je soussigné,  …. 

Déclare 

o Etre volontaire pour participer à l’encadrement de l’activité vélo sur route sous la 

responsabilité de l’enseignant avec la classe de … 

o Connaître les dispositions règlementaires  et s’engager à les respecter.  

o Avoir pris connaissance du projet pédagogique conduit à propos de l’activité 

o Avoir la qualification requise   : test d’agrément en date du … 

o Etre assuré(e) en responsabilité civile.  

      Fait à …  le … 

      Signature 

 

Signature du ou des                   Accord du directeur ou de la directrice  
enseignant(s) concerné(s )      d’école 
         

date et signature 
 

 
 
 
 
Refus de l’IA ou de son représentant    �        Accord  de l’IA ou de son 
représentant      �  Motif du refus :   
 

 
 
Date et Signature  


