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Annexe 1 

Identité du conducteur Coordonnées du conducteur N° DE PERMIS DE 
CONDUIRE 

Adresse N° de téléphone 

*Copie du permis de conduire à joindre à la demande

Signature conducteur (trice) : Signature représentant de l’association : 

Cadre réservé à la Mairie 

Date de réception de la demande : …………………………………………………………………………………………………………... 

Accord     ⃝   Refus     ⃝ 

L’association : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Est autorisée à utiliser le mini bus immatriculé : 

1 2 3 4 

CH 248 VB       ⃝ DG 410 JF       ⃝ DY 871 ED      ⃝ ES 601 BF      ⃝ 

Date et heure de prise en charge : …………………………………………………………………………………………………………………… 

Date et heure de retour : ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Formulaire de mise à disposition d’un minibus 

Nature du déplacement 
Nom de l’association :  

Date de la demande :  

Motif du déplacement :  

Destination :  

Kilométrage estimatif du trajet aller/retour en KM : 

Date et heure de départ : 

Date et heure de retour : 

à :

à :
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Lieu de prise en charge et retour aux Ateliers Municipaux sur prise de rendez-vous obligatoire. 

Fameck, le                                                                                                  L’Adjoint au Maire 

*Document à présenter aux ateliers pour la prise en charge

Le Président de l’association, ainsi que le conducteur s’engagent en signant cette convention à respecter et à 
signer le règlement de prêt des minibus s’y afférent. 

Coordonnées utiles : 
• Secrétariat aux heures et jours d’ouverture : 03 82 88 22 34
• En cas de problèmes techniques téléphoner à la personne d’astreinte de la Ville : 06 46 88 37 92
• En cas de panne, téléphoner au N° d’assistance : IMA GIE : 01 45 14 66 66
• N° sociétaire GROUPAMA : 21701490

Fait en double exemplaire à  Le 

Nom et prénom et signature du représentant de l’association, 

(Précédée de la mention « lu et approuvé »  
Signature de l’autorité 

Partie réservée aux Ateliers Municipaux à retourner au service des sports/vie associative 

Etat des lieux du véhicule 

Sortie le ……………………à……………………………… 

Km : 

Etat général intérieur/extérieur : 

Signature conducteur (trice) : 

Signature agent municipal : 

Retour le……………………à……………………………. 

Km : 

Etat de intérieur/extérieur : 

Signature conducteur (trice) : 

Signature agent municipal : 
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