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Charte d’engagement du bénéficiaire

Je soussigné(e) …………………………………………………………………………………………………………………………………

Je soussigné(e) …………………………………………………………………………………………………………………………………

Demeurant sur la commune de

Demeurant sur la commune de

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Reconnais avoir pris connaissance des conditions du règlement intérieur de l’association « Pannecé

Reconnais avoir pris connaissance des conditions du règlement intérieur de l’association « Pannecé

Teillé Solidarité Transport » et de les accepter.

Teillé Solidarité Transport » et de les accepter.

Ce document est consultable sur le site de l’association : ptst.fr

Ce document est consultable sur le site de l’association : ptst.fr

Je m’engage à appeler le référent de ma commune au n° tél …………………………………… pour toute

Je m’engage à appeler le référent de ma commune au n° tél …………………………………… pour toute

demande de transport.

demande de transport.

Je m’engage à utiliser ce service de transport solidaire :

Je m’engage à utiliser ce service de transport solidaire :

-

Dans le respect de toutes les règles de sécurité, et principalement celles définies par le code

-

de la route pour les passagers d’un véhicule.

de la route pour les passagers d’un véhicule.
-

Avec le plus grand respect vis-à-vis des chauffeurs bénévoles mis à ma disposition, ainsi que

-

En réglant le montant du transport et en signant la fiche de mission.

Date …………………………………

Avec le plus grand respect vis-à-vis des chauffeurs bénévoles mis à ma disposition, ainsi que
de leurs véhicules.

de leurs véhicules.
-

Dans le respect de toutes les règles de sécurité, et principalement celles définies par le code

Signature

-

En réglant le montant du transport et en signant la fiche de mission.

Date …………………………………

Signature

