
 

 
Association le Toulois Nord Familial
11, rue Carnot 
54 200 ROYAUMEIX 
Tél : 03-83-62-91-50 
Fax : 03-83-62-86-53 

CONVENTION RELATIVE AU PRÊT DE VEHICULE
Entre  
 
L’Association le TOULOIS NORD
Hervé PIERROT Directeur du Centre BRANCION
 

Et, 
 
Madame/Monsieur (NOM Prénom) 
 

Adresse…………………………………………………………………………………………………….
 

Code Postal Ville …………………………………
 

Téléphone : ……………………………………
 
Il a été convenu et arrêté ce qui suit
 
A l’initiative de ……………………
FAMILIAL, met à disposition le véhicule de marque R
DT. 
L’objet de cette demande est de permettre 
………………………….. à ……………………………………
Date : ………………… 
 

Le coût, assurance incluse pour un forfait 100 km,
 

 100 €uros, pour les communes n’ayant pas versé de subvention 
   50 €uros pour les communes ayant versé une 

Tout km supplémentaire sera facturé 0.60
Une caution d’une valeur de 500 €uros sera demandée
 
Nous attirons votre attention sur la responsabilité engagée du conducteur pour tous ses actes. 
Un état du véhicule sera effectué au début du prêt, et lors de la restitution du véhicule
du compteur kilométrique. 
Le plein de carburant sera effectué avant tout prêt
 

A ce titre, Madame/Monsieur……………………….. 
 

 A demander à M…………….
en sa possession ainsi qu’une copie de son permis de conduire.

 A demander à M……………………..
 A récupérer la caution 
 A faire le complément en carburant.

 
Fait à Royaumeix, en double exemplaire
Le …………………………… 
M ……..………………………. 
     
     

Association le Toulois Nord Familial 

CONVENTION RELATIVE AU PRÊT DE VEHICULE

ORD FAMILIAL , représentée par délégation du Président, par M
du Centre BRANCION 

Madame/Monsieur (NOM Prénom)  ……………… 

Adresse…………………………………………………………………………………………………….

Code Postal Ville ………………………………… 

: …………………………………… 

arrêté ce qui suit : 

……………………, pour M………………….……, l’Association le TOULOIS NORD 
le véhicule de marque RENAULT, de neuf places, immatriculé

de cette demande est de permettre à M……………………….de véhiculer ……………….…
……………………………………. 

assurance incluse pour un forfait 100 km, est de : 

€uros, pour les communes n’ayant pas versé de subvention à l’Association
€uros pour les communes ayant versé une subvention à l’Association. 

upplémentaire sera facturé 0.60 €uros 
€uros sera demandée 

Nous attirons votre attention sur la responsabilité engagée du conducteur pour tous ses actes. 
é au début du prêt, et lors de la restitution du véhicule

Le plein de carburant sera effectué avant tout prêt. 

Madame/Monsieur………………………..  s’engage : 

M……………. de fournir une attestation sur l’honneur quant à l’état des points 
ainsi qu’une copie de son permis de conduire. 

M…………………….. d’utiliser ce véhicule en bon père de famille.

A faire le complément en carburant. 

en double exemplaire, 

   Monsieur Hervé PIERROT 
   Directeur du Centre BRANCION
   Pour l’Association le Toulois 

Nord Familial  
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CONVENTION RELATIVE AU PRÊT DE VEHICULE  

délégation du Président, par Monsieur 

Adresse……………………………………………………………………………………………………. 

l’Association le TOULOIS NORD 
, de neuf places, immatriculé : AD-241-

……………….…… de 

à l’Association. 

Nous attirons votre attention sur la responsabilité engagée du conducteur pour tous ses actes.  
é au début du prêt, et lors de la restitution du véhicule, ainsi que le relevé 

on sur l’honneur quant à l’état des points 

d’utiliser ce véhicule en bon père de famille. 

Monsieur Hervé PIERROT  
Directeur du Centre BRANCION 

Association le Toulois  
 


