CONVENTION DE TRANSPORT

Avec la volonté de tranquilliser les parents des enfants désireux de se rendre aux différentes manifestations sportives
auxquelles participe le club de l’AS Montlouis, il est convenu ce qui suit entre :
le club de l’AS Montlouis, représenté par son Président, Monsieur Alain BOURGEOIS et la ou les personnes
d’une même famille nommées ci-dessous :
Nous soussignés, ……………………………………………………et………………………………………………………………,
parents de …………………………………………………. acceptons de transporter les enfants du club de l’AS Montlouis et
de la CTC (équipe d’entente), dans notre véhicule personnel.
Nous nous engageons à respecter les règles élémentaires du code de la route et notamment :
 à posséder un permis de conduire en cours de validité,
 à présenter un véhicule assuré au tiers, au minimum incluant la protection des passagers autres que les
membres de ma famille,
 à présenter un véhicule en conformité avec l'obligation du contrôle technique,
 à respecter le nombre de places autorisées dans le véhicule, à faire attention au passager de la place avant
dont l'accès est réglementé par l'âge,
 à obliger les enfants transportés à s'attacher avec les ceintures prévues à cet effet,
 à ne pas prendre le volant si nous avons absorbé une boisson alcoolisée ou une drogue.
Le président du club

Nom et signature du 1er conducteur

Nom et signature du 2ème conducteur

Alain Bourgeois

CONVENTION POUR CONDUIRE UN
MINIBUS LOUÉ PAR LE CLUB
Je soussigné………………………………………………………………..suis volontaire pour conduire un minibus loué
par le club et dans ce cas je fournirai une photocopie de mon permis de conduire pour remettre au loueur du
véhicule.
Le club de l’AS Montlouis donnera les indications utiles avant le déplacement :
 lieu, date et horaires de la rencontre
 le téléphone du responsable du club pour la sortie de la journée….
Le club de l’AS Montlouis s'engage à ce qu'aucun enfant ne soit accepté à se déplacer sans le document signé des
représentants légaux concernant l'autorisation de transport.
Date et signature
Le président du club, Alain Bourgeois
Le conducteur bénévole

