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Services Annexes

PROCEDURE EMPRUNT DE VEHICULES 

VEHICULES DE FONCTION 

1° La demande 

La personne souhaitant emprunter un véhicule de fonction doit faire sa demande à l’aide 

de l’imprimé : “Demande d’emprunt de véhicule”, si possible à l’avance. Celle-ci devra 

être contre signée par le Responsable du Service Annexes. 

La secrétaire vérifiera, à l’aide du planning, la disponibilité du véhicule, et selon remplira 

le coupon réponse de l’imprimé. Ce coupon-réponse sera retourné au demandeur. 

Le planning du suivi d’utilisation des véhicules sera mis à jour par la secrétaire. 

2° L’emprunt 

La secrétaire remettra le jour de la mise à disposition du véhicule, les clés, les papiers, 

l’autoradio (ou le boîtier correspondant) et le carnet de bord. 

Elle cochera le planning pour signaler la sortie du véhicule. 

3° Pendant l’emprunt 

Le conducteur devra vérifier l’état du véhicule tant extérieur (éventuelles 

égratignures, bosses, etc.) qu’intérieur. 

Le conducteur sera ensuite pleinement responsable du véhicule et des éventuelles 

détériorations apportées. En cas d’accident, il devra effectuer les formalités 

d’usage. 

En cas de contravention ou de problèmes lors de l’utilisation du véhicule, seule la 

responsabilité du conducteur sera engagée. 

Le carnet de bord devra être soigneusement complété pendant l’emprunt (dates, nom du 

chauffeur, heure de départ, etc.). 
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Pour l’approvisionnement en carburant, deux cas sont possibles : 

 

 Si le trajet a lieu dans Nancy ou ses environs, l’emprunteur s’approvisionnera en  

carburant à la station dont le nom figure dans le carnet de bord. L’emprunteur 

émargera la fiche qui lui sera remise. Il n’aura rien à payer. 

 

 Si l’approvisionnement intervient en-dehors de Nancy ou ses environs, le 

conducteur réglera lui-même le montant du carburant. Il se fera établir une 

facture qu’il rapportera pour remboursement 

 

4° Le retour 

 

Au retour, les clés, les papiers, l’autoradio, le carnet de bord seront remis à la 

Secrétaire. 

 

En cas d’accident, de contravention ou de détérioration quelconque, le conducteur devra 

le signaler à la Secrétaire. 

 

Le chauffeur également remettra la fiche émargée pour l’essence qu’il aura pris ou (et) 

fera signer la facture de carburant par Monsieur DUPRE, qui la transmettra à la 

comptabilité pour le remboursement. 

 

VEHICULES DE LIVRAISON 

 

En principe, chaque chauffeur dispose d’un véhicule attitré. En cas de problème, 

s’adresser au secrétariat. 

 

L’approvisionnement en carburant s’effectuera en priorité dans les stations mentionnées 

sur la carte de la société attribuée personnellement à chaque chauffeur-livreur qui 

engage sa responsabilité lors de son utilisation. 


