
 
 

Formulaire demande de prêt de minibus 9 places 
ASSOCIATIONS 

 

Référence GMA : 

 

ASSOCIATION  

NOM DU DEMANDEUR  

ADRESSE  

TÉLÉPHONE  

ADRESSE E-MAIL  

Prise du véhicule aux Services 
Techniques (date et heure) 

DATE :                                              HEURE : 
 

Retour du véhicule aux Services 
Techniques (date et heure) 

DATE :                                               HEURE : 

         JOUR DU DEPLACEMENT                                        SAMEDI                                         DIMANCHE              

Nombre de personnes* à transporter chauffeur compris :      

Objet du déplacement  

DESTINATION (adresse complète) 

Adresse complète : 
Code Postal : IMPERATIF   
Ville : 
Kilométrage approximatif :  

Rappel : 
 
A compter du 1er janvier 2018 : La mise à disposition est consentie à titre payant, à raison de 15 € par véhicule et par sortie. Elle 
fera l’objet d’une facturation mensuelle. Le paiement sera à effectuer directement auprès du Trésor Public. 
 
Les responsabilités du président et de l'association utilisatrice sont totales si les règles de la convention ou du code de la route 
n'ont pas été respectées (notamment conducteur non habilité...). 
 
Le demandeur s’engage à restituer le véhicule avec le plein de carburant. 
 
Le demandeur s'engage à prendre à sa charge les conséquences de toutes infractions et sinistres dont il est à l'origine. 
 
Le conducteur s'engage à respecter le code de la route. En cas d'infractions, le service transports transmettra l'avis de 
contravention à l'association. 
L'assurance de la Ville couvrira le véhicule du prêt. 
 
En cas d'accident, le demandeur préviendra la Ville sans délai, par tout moyen à sa convenance. 
S'il est responsable du sinistre, le montant de la franchise ou de l'intégralité des réparations (si véhicule n'a pas de couverture tous 
risques) sera à la charge du demandeur par l'émission d'un titre de recettes. 
 
Dans le cas de véhicules déclarés épaves par expertise, des suites d'un accident imputable à l'association, cette dernière versera à 
la Ville une indemnité déterminée de la valeur d'usage du véhicule. 

 
* Les véhicules ne sont pas équipés de sièges rehausseurs, respect le code de la route : obligation de rehausseur pour les enfants 
de -10 ans ou de – 36 kg. 

  

Partie réservée au service référent :    ____/____/____ 
 
Demande en lien avec l'activité principale de l'association prévue dans ses statuts 
Convention signée 
 
 
 

Élu référent 

____/____/____ 
 
 
 

 

 


