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NOTE DE SERVICE 
 

A L'ATTENTION DE L'ENSEMBLE DU PERSONNEL 
 
 

Objet : procédure d'emprunt d'un véhicule 
 
Nous avons rencontré de nombreux dysfonctionnements en ce qui concerne 
l'emprunt des véhicules de la société. Aussi, avons-nous modifié la procédure. 
Vous trouverez  ci-joint : 
 

o une demande d'emprunt : à remplir et à faire parvenir au 
secrétariat du service annexes dans un délai de 4 jours avant 
l'emprunt, afin de planifier au mieux l'utilisation des véhicules  

 
o un talon réponse : qui vous informera de la suite donnée à votre 

demande 
 

o un extrait du carnet de bord qui sera à compléter lors de chaque 
emprunt et à remettre à la secrétaire au retour. 

 
o une procédure d'emprunt (qui annule et remplace la précédente) : à 

respecter fidèlement et à appliquer à partir de maintenant. 
 
Nous vous rappelons que, pour toute demande formulée à la dernière minute, 
nous ne garantissons pas le prêt d’un véhicule. 
 
Nous comptons sur votre coopération  
 
Cordialement, 
 
R DUPRE 
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