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La Ville de FAMECK, apporte un soutien logistique supplémentaire aux associations (sous forme de subventions en 

nature), en mettant à leur disposition, à titre gracieux des minibus dans le but de favoriser les déplacements lors des 

compétitions, stages, sorties, visites… 

Le maintien de ce service est bien entendu lié au bon usage des véhicules par les emprunteurs. 

Le présent règlement fixe les obligations des bénéficiaires, et précise les conditions de prêt des véhicules.  

Ceci afin : 

✓ D’organiser au mieux et équitablement la répartition en fonction des demandes associatives et communales, 

✓ De maintenir les véhicules en bon état, 

✓ De prévenir tous les risques liés à leur utilisation,  

 

1. Modalités d’utilisation 

 

• Règles générales  

La Ville de FAMECK met à disposition des associations à but non lucratif (régie par la loi de 1901 ou du 9 décembre 

1905), ayant leur siège social dans la commune des véhicules 9 places dont le conducteur. 

Les véhicules et le transport de personnes sont strictement restreints à un usage associatif, ainsi son utilisation doit 

répondre aux seuls besoins de l’association et ne doit, en aucun cas, faire l’objet d’un usage à titre personnel. 

Il est formellement interdit d’utiliser les véhicules avec plus de 9 personnes à bord. 

Il est formellement interdit de transporter des marchandises ou des animaux. 

Les utilisateurs devront avoir pris connaissance du règlement et s’engager à le respecter avant la mise à disposition 

définitive. 

Les utilisateurs devront avoir signé au préalable la Charte de la Laïcité ainsi que le Contrat d’Engagement 

Républicain. 

 

• Conditions de réservation 

Les minibus peuvent être réservés les jours de la semaine ainsi que les week-ends suivant les disponibilités et le 

planning de réservation. Le planning de prêt est organisé par le service des sports uniquement. 

En cas de difficulté la Ville reste décisionnaire. 

 

    Service des sports et vie associative 

Règlement et conditions 

De prêt du minibus de la Ville au profit des associations 
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• Formalités administratives  

 

2 documents à renseigner : 

• Le règlement et conditions de prêt  

• Le formulaire de réservation du véhicule (Annexe 1) 

La convention de demande de mise à disposition fait office de convention entre la Ville et l’association qui doit en 

accepter le règlement et le signer. 

Les documents sont téléchargeables sur le site de la Ville de FAMECK – Sport –  demande de prêt de minibus ou 

disponibles au secrétariat du sport et de la vie associative. 

• Les lundis, mercredis et vendredis de 8h30 à 12h / 13h30 à 17h 

• Les mardis et jeudis de 8h30 à 12h  

 

Les demandes sont à renvoyer uniquement par mail à l’adresse suivante : servicesport@ville-fameck.fr 

La demande de réservation doit être effectuée au minimum 1 mois avant la date souhaitée.  

Une réponse vous sera transmise par mail dans les 48h. 

NB : En cas de changement du Président de l’association, il revient à cette dernière de solliciter le renouvellement des 

documents administratifs soumis à signature pour le prêt des minibus. 

 

• Les pièces à transmettre  

• Le règlement d’utilisation signé 

• Le formulaire servant de convention dûment complété et signé par le représentant légal de l’association. 

• Une copie de l’assurance responsabilité civile ou de l’activité. 

• Une copie du permis de conduire du ou des conducteurs 

• Un chèque de caution annuel de 600 euros à l’ordre du Trésor Public. Celui-ci ne sera pas encaissé et sera 

restitué sous réserve d’un état des lieux contradictoire et satisfaisant au retour du véhicule. 

Aucune demande ne sera traitée sans la réception de tous les documents dûment complétés. 

En cas d’annulation de la réservation, l’association doit prévenir le plus tôt possible le service des sports et vie 

associative par mail servicesport@ville-fameck.fr ou par téléphone au 03 82 88 22 34. 
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Prise en charge et restitution du minibus 

Prise en charge : 

Après accord reçu par mail par le secrétariat du service des sports et de la vie associative. 

L’association doit venir chercher les clefs et les documents nécessaires aux ateliers municipaux pendant les heures et 

jours d’ouverture.  

 

• Du lundi au jeudi :7h-12h / 13h-16h25      -      Le vendredi : 7h-12h / 13h-15h 

 Il ne sera enlevé qu’en présence d’un agent municipal. Le carnet de bord sera à bord et à remplir conjointement. Un 

état des lieux du véhicule sera fait à enlèvement du véhicule. 

Le véhicule sera fourni avec le plein de carburant. 

Pour le Week-end le véhicule sera retiré le vendredi avant 15h aux ateliers municipaux. 

 

Restitution : 

Le retour se fera conformément à la date prévue dans le formulaire de prêt et aux ateliers municipaux sur rendez-

vous en présence d’un agent municipal.  

Le véhicule devra être garé sur son emplacement réservé.  

Le week-end : le véhicule sera garé sur le parking des ateliers municipaux à son emplacement réservé, les clefs 

seront remises le jour même dès la fin de son utilisation dans la boite aux lettres de la Mairie. Un état des lieux 

sera effectué par les 2 parties au ateliers municipaux sur prise de rendez-vous. 

L’emprunteur assume l’entière responsabilité du véhicule prêté de sa prise en charge jusqu’à sa restitution. 

Le carnet de bord devra être correctement rempli, les kilomètres parcourus notifiés. 

Le conducteur doit signaler toutes anomalies ou tous problèmes rencontrés avec le véhicule. 

Le non-respect du règlement (véhicule remis sale, kilométrages sans rapport avec le trajet annoncé, dégradations, 

non-respect du code de la route, infractions, perte des clés, perte des papiers du véhicule …), entrainera soit la 

suspension du prêt du minibus, soit la facturation des dégradations ou tout autre frais occasionnés ou les deux. 

 

• Carburant et nettoyage 

Le véhicule doit être rendu propre (intérieur/extérieur) et en bon état. 

Le véhicule est mis à disposition avec le plein de carburant. A la restitution, le plein devra être effectué aux frais 

de l’emprunteur. A défaut, il ne sera plus possible d’emprunter le véhicule. Le chèque de caution pourra ne pas 

être restitué en cas de non-respect de ces règles. 
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2. Conditions de prêt relatives aux personnes 

 

• Obligations et interdictions concernant le conducteur 

 

• Le conducteur doit être âgé de plus de 21 ans. 

• Être en possession du permis B valide et justifiant de 3 années d’assurance automobile  

• Se soumettre aux règles du code de la route. Respecter les distances de sécurité et la vitesse autorisée. 

• Être notifié sur la demande de prêt et transmettre une copie du permis à la demande de prêt. 

• Ne pas consommer d’alcool ou de substances illicites. 

• Ne pas téléphoner en conduisant. 

• Respecter la destination prévue dans la demande de prêt. 

• Le véhicule ne peut transporter plus de 9 personnes conducteur compris. 

• Les enfants de moins de 10 ans ne peuvent occuper les sièges à l’avant du véhicule. 

• S’assurer que les enfants de moins de 10 ans sont assis sur les réhausseurs homologués à leur âge. 

• S’assurer que les ceintures de sécurité sont mises par tous les passagers. 

• S’assurer que personne ne mange ou boit dans le véhicule. 

• Il est interdit de fumer dans le véhicule. 

• Il est interdit de démonter les fauteuils. 

• Il est interdit de modifier le véhicule pour remorquage ou autres…. 

• Les panneaux « Transport d’enfants » doivent être apposés dès lors qu’il y a transport de mineurs. 

• Le conducteur est tenu de faire respecter l’ordre ainsi que les règles de sécurité à bord du véhicule. 

• Ne pas utiliser le véhicule pour transporter des marchandises/ du matériel/des animaux. 

• Sécuriser le stationnement, la descente se fait toujours côté trottoir. 

• Vérifier que les plaques d’immatriculation sont visibles. 

• La charge maximale de transport ne pas être dépassée. 

 

En cas de manquement à ces obligations par le conducteur, la responsabilité de l’association sera engagée. 
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3. Assurances et responsabilités 

• La Ville  

Le véhicule est assuré tous risques par la Mairie auprès de la compagnie d’assurance GROUPAMA l’assurance couvre 

le conducteur ainsi que les passagers. 

La Mairie prend à sa charge l’entretien courant du véhicule, sous réserve d’une utilisation normale. 

Dans le cas d’un accident entraînant la responsabilité du conducteur ou de dégradations du véhicule, le paiement de 

la franchise incombe à l’emprunteur, ainsi que les frais des réparations. 

Suivant le montant, la Ville encaissera le chèque de caution, s’il est inférieur aux montants des réparations, la Ville 

facturera les réparations ou bien enverra directement la facture à l’association en question. 

• L’emprunteur  

L’association fournira une attestation d’assurance responsabilité civile. 

En cas de vol, de dégradations ou d’accident la Mairie se réserve le droit de se retourner contre l’emprunteur pour 

couvrir les dépenses engendrées. 

En cas de vol, de dégradations ou d’accident, le conducteur devra faire les formalités administratives et les 

transmettre au plus vite à la Ville : Constat, dépôt de plainte…  Les documents (constat ou dépôt de plainte) devront 

être transmis à la Ville dans les 48h. Aucun arrangera à l’amiable ne devra être accepté par le conducteur en cas 

d’accident. 

L’utilisateur informera dans les plus brefs délais, la Ville en cas de vol, dégradations, accident.  

En cas de panne ou crevaison, contacter le numéro d’assistance : 01 45 14 66 66. 

 

En matière de contravention ou de délit, le conducteur encourt les mêmes sanctions pénales que les particuliers 

conduisant leur propre véhicule. Il devra lui-même, s’acquitter des amendes (Elles lui seront transmises par la Ville). 

 

L’association reconnait avoir pris connaissance de la convention et règlement d’utilisation du gymnase ou locaux 

et s’engage à la respecter.  

 

A FAMECK le, 

 

 Le(a) Président(e)         

 Précédé de la mention « Lu et approuvé »        

       

 Renseignements utiles : 

Service sports et vie associative : 03 82 88 22 34 

Astreinte : 06 46 88 37 92 

Ateliers municipaux : 03 82 88 22 15 

servicesport@ville-fameck.fr 

svieassociative@ville-fameck.fr 
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