
 MEMO MINI-BUS     

 

CONDITIONS D’UTILISATION 

 

✓ Le conducteur doit être âgé de plus de 23 ans, sans ancienneté particulière par 

rapport à la date d’obtention du permis  

✓ Le conducteur est tenu pour seul responsable de toutes conséquences dues à sa 

conduite (excès de vitesse, amendes pour stationnements, infraction feux,….. 

 

✓ Alcool,tabac, nourriture et boissons sont interdits dans le mini-bus. 

 

 

✓ Frais du mini-bus: le conducteur doit avancer les frais (carburant, péages,…) et se 

fera rembourser par le club sur présentation des justificatifs.  

 

 

✓ Réservation: à formuler auprès de vrhlesaiglons@gmail.com.  Les modalités de 

récupération et restitution des clés seront confirmés ensuite. 

 

✓  Tout incident, dégradation ou autres problèmes doivent être signalés au club 

avec photos à l’appui et à transmettre à Guillaume Montaclair au 06 11 95 36 25. 

Constats d’accident et numéro urgence de l’assurance sont à disposition dans la 

boîte à gant du mini-bus. 

CHECK LIST 

Mini bus à récupérer et restituer sur le parking de la Patinoire 

Au départ: 

✓ Compléter le carnet de bord (date, kilométrage au départ,….) dans le mini bus  

 

✓ Faire le tour du mini-bus int/ext . Prendre en photos toute anomalie constatée 

et les envoyer immédiatement par mail à vrhlesaiglons@gmail.com 

Au retour : 

✓ Faire le plein de carburant (diesel) 

✓ Nettoyer l’intérieur du mini-bus pour le restituer aussi propre que possible 

 

✓ Compléter le carnet de bord (date, kilométrage au départ,….) dans le mini bus  

 

✓ Faire le tour du mini-bus int/ext . Prendre en photos toute anomalie constatée 

et les envoyer immédiatement par mail à vrhlesaiglons@gmail.com. Toute 

dégradation constatée sera facturée aux personnes ayant utilisées le mini-bus. 
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 MEMO MINI-BUS     

 

 

FORFAIT VOYAGEUR (Aller/Retour) 

10€ Grenoble 
Varces 

Grand Lemps 
Villard Bonnot 

Lyon  
Saint Etienne 

Tricastin 

20€ Nîmes 
Montpellier  

Aix en Provence 
St Bonnet 

 

Chambéry 
Moutiers  
 Seynod 

Bourg en Bresse 
Clermont 

30€ Nice Bassan Thonon Aubagne 

 


