
Chers Parents, 
  
Suite à la pandémie du COVID-19, les leçons pratiques à vélo (6H), dispensées durant l’année scolaire 
par la police cantonale, ont dû être annulées.  
  
Afin de remédier au mieux à cette situation et compléter les bases théoriques déjà acquises par votre 
enfant, l’éducation routière met sur pied, durant le mois de juillet 2020, en différents lieux du canton, 
des leçons pratiques facultatives (durée 1h30). 
  
Si vous désirez que votre enfant de 6H (année scolaire 2019-2020) participe à l’une de ces leçons, nous 
vous demandons de l’inscrire via le lien « Cally » https://cally.com/pwxj7atw7gv9syi3 , avant 
le vendredi 26 juin 2020. Attention, le nombre de place par leçon est limité (1er arrivé – 1er servi). Nous 
nous réservons toutefois le droit, en cas de nombre d’inscriptions insuffisant, de procéder à l’annulation. 
Un programme détaillé, faisant office de confirmation, sera transmis aux participants au plus tard 1 
semaine avant la tenue du cours. 
  
Par l’inscription de votre enfant, vous acceptez expressément les conditions suivantes : 
 
- chaque participant se doit d’être au bénéfice d’une couverture d’assurance RC privée ; 
- le trajet du domicile jusqu’au lieu du cours, et retour, de même que la surveillance jusqu’au moment 
de la prise charge par les intervenants en éducation routière – au plus tôt 10’ avant l’heure de rendez-
vous – relèvent de la responsabilité des parents ; 
- la personne mentionnée comme contact en cas d’urgence lors de l’inscription veillera à être 
atteignable durant toute la durée du cours ; 
- le cours a lieu indépendamment des conditions météorologiques ; 
- le port du casque cyclistes est obligatoire ; 
- le participant dont le cycle ne répondrait pas aux prescriptions (cf. cahier « A vélo – Théorie », p. 3) 
ne sera pas autorisé à circuler sur la voie publique durant et en dehors de l’exercice ; 
- l’enfant sera obligatoirement pris en charge par un adulte au terme de la leçon ; 
- tout désistement est à annoncer au 026 / 305 20 30. 
  
Pour une préparation optimale,  nous vous invitons à visiter avec votre enfant le site 
suivant : https://www.tcs.ch/fr/tests-conseils/conseils/regles-de-circulation/jeux-educatifs.php. 
  
Dans l’espoir que notre démarche ait du succès, nous vous transmettons, Chers Parents, nos 
salutations distinguées. 
  
Les intervenants en éducation routière 
  
Kevin Menoud, sgt 
Kevin.Menoud@fr.ch, T +41 26 305 20 34 
educationroutiere@fr.ch 
— 
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