
Le retenir 4 SEMAINES avant pour les jeunes France, 3 SEMAINES avant pour les seniorsLe retenir 4 SEMAINES avant pour les jeunes France, 3 SEMAINES avant pour les seniorsLe retenir 4 SEMAINES avant pour les jeunes France, 3 SEMAINES avant pour les seniors

FranceFranceFrance

Faire une demande écrite via le secrétariat du Comité qui transmettra au responsable desFaire une demande écrite via le secrétariat du Comité qui transmettra au responsable desFaire une demande écrite via le secrétariat du Comité qui transmettra au responsable des

moyens généraux et aux responsables de la gestion du minibusmoyens généraux et aux responsables de la gestion du minibusmoyens généraux et aux responsables de la gestion du minibus

Être âgées de +25 ansÊtre âgées de +25 ansÊtre âgées de +25 ans

Être titulaires d'un permis de conduire français délivré depuis plus de 3 ansÊtre titulaires d'un permis de conduire français délivré depuis plus de 3 ansÊtre titulaires d'un permis de conduire français délivré depuis plus de 3 ans

Une photocopie du permis de conduire des conducteurs potentielsUne photocopie du permis de conduire des conducteurs potentielsUne photocopie du permis de conduire des conducteurs potentiels

Une caution de 1500 €Une caution de 1500 €Une caution de 1500 €

Pour en disposer il faut :Pour en disposer il faut :Pour en disposer il faut :

Pour le conduire les personnes (M ou F) doivent :Pour le conduire les personnes (M ou F) doivent :Pour le conduire les personnes (M ou F) doivent :

Fournir :Fournir :Fournir :

Pour toutes autres questions, s'adresser aux responsables :Pour toutes autres questions, s'adresser aux responsables :Pour toutes autres questions, s'adresser aux responsables :

Mme. DEPETRIS Lucie : cdrbb@basketrhone.comMme. DEPETRIS Lucie : cdrbb@basketrhone.comMme. DEPETRIS Lucie : cdrbb@basketrhone.com

M. ROSIER David : ctfespoirs@basketrhone.comM. ROSIER David : ctfespoirs@basketrhone.comM. ROSIER David : ctfespoirs@basketrhone.com

Fonctionnement :Fonctionnement :Fonctionnement :

Le véhicule sera à disposition au Comité le VENDREDI À 14H et devra être rendu le LUNDILe véhicule sera à disposition au Comité le VENDREDI À 14H et devra être rendu le LUNDILe véhicule sera à disposition au Comité le VENDREDI À 14H et devra être rendu le LUNDI

MATIN À PARTIR DE 10HMATIN À PARTIR DE 10HMATIN À PARTIR DE 10H

Un carnet de bord sera à l'intérieur avec la photocopie de la carte grise et l'attestationUn carnet de bord sera à l'intérieur avec la photocopie de la carte grise et l'attestationUn carnet de bord sera à l'intérieur avec la photocopie de la carte grise et l'attestation

d'assurance. Un état du véhicule (extérieur et intérieur) sera fait à la remise des clés et au retourd'assurance. Un état du véhicule (extérieur et intérieur) sera fait à la remise des clés et au retourd'assurance. Un état du véhicule (extérieur et intérieur) sera fait à la remise des clés et au retour

entre le responsable du Comité et le conducteur.entre le responsable du Comité et le conducteur.entre le responsable du Comité et le conducteur.

Lors de la restitution du véhicule le niveau de gazole sera le même qu'à la prise de celui-ci.Lors de la restitution du véhicule le niveau de gazole sera le même qu'à la prise de celui-ci.Lors de la restitution du véhicule le niveau de gazole sera le même qu'à la prise de celui-ci.

En cas d'infraction au code de la route donnant lieu à des poursuites ou/et amendes le Comité duEn cas d'infraction au code de la route donnant lieu à des poursuites ou/et amendes le Comité duEn cas d'infraction au code de la route donnant lieu à des poursuites ou/et amendes le Comité du

Rhône et Métropole de Lyon transmettra les coordonnées (permis de conduire) du responsableRhône et Métropole de Lyon transmettra les coordonnées (permis de conduire) du responsableRhône et Métropole de Lyon transmettra les coordonnées (permis de conduire) du responsable

aux autorités compétentes.aux autorités compétentes.aux autorités compétentes.

LE COMITÉ DU RHÔNE ET DE LA MÉTROPOLE DE LYON A ACQUIS UN MINIBUS.LE COMITÉ DU RHÔNE ET DE LA MÉTROPOLE DE LYON A ACQUIS UN MINIBUS.LE COMITÉ DU RHÔNE ET DE LA MÉTROPOLE DE LYON A ACQUIS UN MINIBUS.

IL EST DESTINÉ AUX CLUBS AYANT DES ÉQUIPES MASCULINES OU FÉMININES ENIL EST DESTINÉ AUX CLUBS AYANT DES ÉQUIPES MASCULINES OU FÉMININES ENIL EST DESTINÉ AUX CLUBS AYANT DES ÉQUIPES MASCULINES OU FÉMININES EN

CHAMPIONNAT DE FRANCE (JEUNE OU ADULTE)CHAMPIONNAT DE FRANCE (JEUNE OU ADULTE)CHAMPIONNAT DE FRANCE (JEUNE OU ADULTE)

R É S E R V A T I O NR É S E R V A T I O NR É S E R V A T I O N

M I N I B U S  D U  C D 6 9M I N I B U S  D U  C D 6 9M I N I B U S  D U  C D 6 9


