DEMANDE DE PRÊT
DES MINIBUS
PREAMBULE
Dans le cadre de la poursuite et du développement des actions conduites en faveur des associations oloronaises
d’Oloron Ste-Marie, la commune s’est équipée de deux véhicules 9 places (chauffeur compris) pour les besoins en
transport des adhérents ou licenciés, et leur matériel si besoin, sur des manifestations en lien avec l’activité de
l’association.

VEHICULE
RENAULT TRAFIC

RENAULT TRAFIC

9 places assises y compris le chauffeur
IMMATRICULATION : DL 777 PH
Puissance : 7 CV
Type de moteur : DIESEL

9 places assises y compris le chauffeur
IMMATRICULATION : DG 788 CK
Puissance : 7 CV
Type de moteur : DIESEL

UTILISATEUR
Nom de l’association :
Nom du représentant :
Adresse du Siège social :
Code postal :
Tél :

Prénom :
Ville :
E-mail :

DEPART DU VEHICULE (du lundi au vendredi de 8h00 à 18h00) : Le_________________à______________
RETOUR DU VEHICULE (du lundi au vendredi de 8h00 à 18h00) : Le________________à_______________
Prendre contact auprès de Philippe ETCHEGORRY pour fixer les horaires de départ et de retour, au
05.59.39.02.97/06.80.93.11.60

CONDUCTEURS
NOMS :

N° du permis

NOMS :

N° du permis

NOMS :

N° du permis

Membre(s) de l’association ou parent(s) d’un membre de l’association.
Si le conducteur habilité ne peut ramener le véhicule et en cas de force majeure seulement, tout autre adulte de
l’association pourra s’y substituer.

DEPLACEMENT
Date :
Objet :

Destination :
Si la distance est supérieure à 1000 kms, la validation sera soumise à la commission des sports municipale

Nombre de personnes transportées :

personnes.

Rappel : Pour le transport des enfants de moins de 16 ans, la présence d’un accompagnateur est obligatoire, ce qui ramène la possibilité d’un
transport jusqu’à sept enfants maximum pour chaque véhicule. En aucun cas, l’accompagnateur ne pourra être le chauffeur.

Kilométrage :
Au départ :
Au retour :

kms
kms

Total de kilomètres parcourus :

kms

L’utilisateur, désigné ci-dessus, prend pour cette période, en location gratuite, sans chauffeur, le minibus immatriculé
………….……………….…., de marque Renault.
Après utilisation, pensez à compléter le cahier technique (registre de traçabilité) situé dans le minibus.

PIECES A FOURNIR






La demande de prêt dûment complétée,
Le règlement de mise à disposition des véhicules au moment du premier prêt de véhicule,
Les deux chèques de caution, à l’ordre du Trésor public (900 € et 100 €),
La photocopie des permis de conduire des personnes habilitées,
La photocopie de l’attestation d’assurance responsabilité civile de l’association.

Je soussignée(e) _____________________________________ reconnais avoir pris connaissance des conditions
de locations indiquées et m’engage à les respecter.

A Oloron Sainte-Marie, le :

Signature Association demandeuse :

Visa service des sports :

Ce formulaire dûment complété est à adresser à :
Monsieur Le Maire d’Oloron Sainte-Marie, Place Clémenceau, B.P. 138, 64400 OLORON SAINTE-MARIE Cédex – ou
par courriel à : sport@oloron-ste-marie.fr

Toute demande incomplète ne sera pas prise en compte.
Cadres réservés à l’administration
(merci de ne rien inscrire)

Date de réception de la demande :
Remise des clés prévue le :
Restitution des clés prévue le :

Observations particulières sur la demande :

RETOUR DES VEHICULES
DATE ET HEURE :
KILOMETRAGE PARCOURU :
Observations particulières sur le retour des véhicules :

A Oloron Sainte-Marie, le :

Signature association demandeuse :

Visa service des sports :

