
VILLE D’ECOMMOY 
 

Prêt du minibus - Fiche de réservation 2023 
À retourner complétée par le demandeur à la mairie d’Ecommoy 

à l’attention de M. le Maire d’ECOMMOY 

au minimum 15 jours à l’avance. 

 
Utilisateur 

 
Nom de l'association : …....................................................................................................... 
Représentée par : …............................................................................................................. 
Adresse du siège social : ….................................................................................................. 
…........................................................................................................................................... 
Téléphone :............................................................................................................................ 
Fax...........................................................Courriel : …........................................................... 
Compagnie d'assurance : ….................................N° de contrat : …..................................... 
 
 

Dates de mise à disposition 

 
Réservation souhaitée  

DU..............................................à...........H...........  
AU..............................................à.......... H............. 

 
 

Conducteurs 
(indiquer nom, prénom, date de naissance et permis de conduire) 

 
Ce véhicule sera conduit par : 
 
Conducteur n°1 
Nom et Prénom.......................................................................Age * : ….................................. 
Téléphone..............................................................Portable : …................................................. 
N° de Permis B ….................................................Délivré le ** : …............................................ 
 

Conducteur n°2 (éventuel) 
Nom et Prénom.......................................................................Age * : ….................................. 
Téléphone..............................................................Portable : …................................................. 
N° de Permis B ….................................................Délivré le ** : …............................................ 
 
Conducteur n°3 (éventuel) 
Nom et Prénom.......................................................................Age * : ….................................. 
Téléphone..............................................................Portable : …................................................. 
N° de Permis B ….................................................Délivré le ** : …............................................ 

 
membres de l'association. 
 
 

PASSAGERS 

 
Nombre de passagers :.............................................................................. 
Nombre d'enfants (moins de 10 ans) :...................................................... 



OBJET ET LIEU DU DEPLACEMENT 

 
Objet du déplacement :…..................................................................................................... 
Destination : ….....................................................................................................................  
 

 

Personne responsable de la prise des papiers et clé du véhicule 
 

Nom et Prénom.......................................................................….................................. 
N° de Portable : …................................................. ...................................................  

 

 

Pièce à joindre avec la présente demande de réservation 

 
- La copie du permis de conduire de tous les conducteurs éventuels (sauf si nous 
sommes déjà en possession de ce document) 
 
 

 Fait à………..……………….., le ........................................ 2022 
 Signature du demandeur 
 
 
* Avoir au moins 23 ans. 
** Avoir au moins 3 ans de permis de conduire 

 

CADRE RESERVE A LA MAIRIE 
 
Fiche reçue en Mairie le : ..........................................................................................  
 
 

❑ RESERVATION ACCORDEE 
 
Réservation pour le (J/M/A) : .....................................................................................  
 
Vous prendrez les clefs du véhicule le (date) ............................................................  
 A (heure, lieu) ............................................................  
 
Vous remettrez les clefs le (date) ..............................................................................  
 A (heure, lieu) ............................................................  
 
 
 

❑ RESERVATION REFUSEE 
 

Pour le motif : ............................................................................................................  
 
 
 Cachet et signature 
 
 
 
 
 

 
Une copie de la demande validée par la mairie est remise au conducteur. 


