
 
Demande de prêt d’un véhicule communal 

 
 

Noms du (ou des) conducteurs ………………………………………………………………………………….. 
tél :…………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
N° du permis de conduire du (ou des) conducteur(s) ………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Transmettre une photocopie du (ou des) permis de conduire des conducteurs 
 
SOLLICITE le prêt du véhicule : 
 

-  FIAT DUCATO- Immatriculation : 1864 RX 33 
 
- RENAULT Master - Immatriculation : 9275 VP 33 
 
- Renault Kangoo – Immatriculation : BA 186 XK 
 
(Barrer la mention inutile après avoir vérifié auprès du Service Technique la disponibilité du véhicule) 
 

PRISE DE POSSESSION DU VEHICULE  
Jour : …………………………………………………. à……………heures ……… minutes 

 
ITINERAIRE 

ALLER Le …………………………………………...… à ………… heures 
 
Lieu d’arrivée : …………………………………………………………………….. 
 
RETOUR Le …………………………………………...… à ………… heures 
 

RESTITUTION DU VEHICULE  
Jour : ………………………………………………………. à ………….. heures ……minutes 
 

NOTA : 
 

Je soussigné(e) …………………………………………………………………………………………………….. 
- m’engage sur l’honneur à être le (ou les) seul(s) conducteur(s) du véhicule pour le déplacement, 
-  m’engage à respecter l’itinéraire prévu, 
-  m’engage à signaler tous incidents sur le véhicule survenu pendant ce transport. 
-  m’engage à effectuer le plein en carburant du véhicule avant sa restitution 
-  m’engage à rendre le véhicule propre 
 
 

Date & Signature du demandeur     
(avec la mention manuscrite lu et approuvé) 
A Marcheprime, le __________________  

Le ………………………………………….. 
 

Le Maire, 
 
 
 
Manuel MARTINEZ 

 
 
 



 
 
 
 

ETAT DES LIEUX DU VEHICULE LORS DE LA PRISE DE POSSESSION 
Vous devez vérifier avant prise en charge : l’état extérieur du véhicule : rayures, impacts, bris de glace, 
feux ; l’état intérieur du véhicule : sièges, accessoires ; l’état des pneus ; la présence de la roue de secours 
et des outils, du gilet, du triangle de sécurité, de l’éthylotest, carte grise, attestation d’assurance et constat 
d’accident. 

 

 
Indiquez sur le schéma ci-dessous les dommages visibles sur le véhicule (dessins non contractuels). Pensez 
à prendre des photos si nécessaire. 

 
Remarques : 
Etat général du véhicule : 
Etat extérieur : 
Etat intérieur : 
Autres : 
Kilométrage au compteur ................................kms                  Niveau de carburant au départ : Plein 
Autres Commentaires : 

 
 Case à cocher "Je soussigné(e),………………………………………, atteste avoir reçu le véhicule en 
l’état indiqué ci-avant et prends la responsabilité du véhicule durant la durée de prêt. Je 
m’engage à restituer le véhicule en l’état initial, à l’heure indiquée sur la demande et à l’adresse 
où il m’a été remis. 
 

Signature du demandeur 
 

Signature du responsable administratif 
 
 

 

ETAT DES LIEUX DU VEHICULE AU RETOUR 
 

Date de retour : ...... / ...... / ...... à ...... h                                            Km au compteur:………….. Kms   
Distance parcourue : ….…………..Kms 
Niveau de carburant au retour : Plein effectué : OUI - NON 
Etat des lieux et anomalies : 
 
Rien à signaler. Dans ce cas, cochez cette case. O 
Véhicule endommagé durant le prêt. Dans ce cas, vous devez le signaler au responsable 
administratif et effectuer une déclaration « Déclaration de dommages au véhicule » auprès du 
service Assurance de la Ville de Marcheprime. 


