Contrat de Prêt des Minibus
TRAFIC RENAULT/JUMPER CITROEN/FORD TRANSIT

Service des Sports
71210 MONTCHANIN
****************************************

Tél. 03.55.67.52.13
Fax. 09.58.60.49.53
sports@mairie-montchanin.org

Association : …………………………………………………………………………………………................

Lieu du déplacement et kilomètrage : ………………………......……………………………...................
Date et heure de la manifestation : ……………………………………………………………...................

Jour et heure de prise en charge : …………………………………………………………………............
Jour et Heure de retour : ……………………………………………………………………………..............

Nom du CONDUCTEUR, responsable du véhicule : …………………………..………………...............
Nom du 2ème CONDUCTEUR (éventuellement) : ………………………………..………………...............

Président de l’Association
Nom et signature,

Observations à l’enlèvement du véhicule

Nb de km au compteur :

L'Adjoint délégué
Cachet et signature,

Observations au retour du véhicule

Nb de km au compteur :
Nb de litres de gasoil mis :

Visa Adjoint

Visa Association

Visa Adjoint

Visa Association

Le service des Sports est ouvert tous les jours de 8 h 30 à 12 h 00
et de 13 H 30 à 17 H 00, du lundi au vendredi inclus.

IMPORTANT
 Une PARTICIPATION FORFAITAIRE de 10 € par déplacement inférieur ou égal à 100 km

aller-retour puis 0,05 € par km supplémentaire et un CHEQUE CAUTION de 150 € sont
demandés pour d'éventuels frais d’entretien et de réparation.

 Le véhicule sera pris LE JOUR DU DEPART, les véhicules TRAFIC RENAULT et

JUMPER CITROEN SONT stationnés sur le parking du Centre de Loisirs, Avenue des
Mouettes, avec le PLEIN de CARBURANT et PROPRE intérieurement, son retour doit
s’effectuer dans les mêmes conditions.

 VEUILLEZ

RESPECTER

les

heures

indiquées,

VOTRE

RESPONSABILITE

PERSONNELLE est ENGAGEE en dehors des horaires mentionnés.

 Dans le cas d’infraction au code de la route entraînant un PROCES-VERBAL, le conducteur

engage sa responsabilité personnelle.

 Le NON-RESPECT DE CE CONTRAT peut entraîner un REFUS DE PRET lors de vos

prochaines demandes de réservation du véhicule ou l’ENCAISSEMENT DU CHEQUE DE
CAUTION.

 CE DOCUMENT est établi en 2 EXEMPLAIRES : VILLE et ASSOCIATION avec signatures
indispensables pour acceptation définitive.

