
 
 

    Convention de mise à disposition des minibus 
 

Les minibus RENAULT TRAFIC immatriculé BW-665-VP et DC-299-NQ, propriété du 
Comité du Cher de Natation sont mis à la disposition des Clubs, membres et Comités 
affinitaires aux conditions suivantes : 

1. Désigner et identifier un ou des chauffeurs licencié(s) à la fédérations affinitaires 
demandeuse et possédant obligatoirement un permis B en cours de validité dont il 
fournira la photocopie. Le numéro et la date d’obtention seront portés à la présente 
convention. 

2. Remplir impérativement le carnet de bord journalier du véhicule utilisé. 
3. Faire apparaître, pour chaque trajet, sur le carnet de bord, le nom du conducteur. Cette 

personne étant seule responsable du véhicule, assumera les éventuelles contraventions. En 
cas de sinistre responsable, il se verra demander le montant de la franchise de 350,00 €  

4. Signaler et noter, sur le carnet de bord, toute anomalie ou problème à l'issue de la mise à 
disposition. 
les crevaisons et/ou détériorations de pneus sont à la charge de l’utilisateur. 

5. Rendre le véhicule dans l'état où il a été donné en termes de propreté (intérieure et 
extérieure) et avec le plein de carburant. En cas de réintégration du véhicule dans un état de 
propreté non satisfaisant, il sera demandé le coût du nettoyage par une entreprise 
spécialisée. Si le plein de carburant n’a pas été effectué, la facture de gas-oil sera adressée à 
l’emprunteur majorée de 15,00€ 

6. La prise en charge se fera au CDOS 1 rue Gaston Berger à BOURGES (Patrick GIMONET tél. 
06.89.80.17.58) contre la présente convention remplie et signée. Les documents (carte grise, 
assurance, livret d'entretien) relatifs à chacun des véhicules se trouvent dans les carnets de 
bord ainsi que les coordonnées téléphoniques de l'assurance. ASSISTANCE MACIF : 
0800774774 

Le minibus   BW-665-VP     DC-299-NQ  est mis à disposition de ________________________________ 

devant se rendre à _____________________________ pour la période du        /      / 2020 au       /      / 2020 

Le Président du Comité du Cher 
 
                   Serge COHEN, 

Association demandeuse 
 Signature, Cachet et Adresse 

Conducteur n° 1 

Nom _____________________ Prénom ______________________ 

Adresse : _______________________________________________ 
________________________________________________________ 

Permis B n° ______________________ délivré le         /    /             
à : 

Signature précédée de la mention 
 « Lu et Approuvé » 

Conducteur n° 2 

Nom _____________________ Prénom ______________________ 

Adresse : _______________________________________________ 
________________________________________________________ 

Permis B n° ______________________ délivré le         /    /             
à : 

Signature précédée de la mention  
« Lu et Approuvé » 

 


