
  
 

 

 

 Les minibus attribués figurent dans la zone « observation » du tableau des matches 

du week-end 

 Les clés sont retirées à la mairie par Stéphane Prévot le samedi matin. Elles sont 

disponibles au gymnase dans la bannette de l’équipe concernée dans l’armoire à infos 

(secrétariat). Avec les clés, vous aurez une pochette avec un imprimé qu’il faudra 

remplir. 

 Le(s) minibus sont à prendre aux garages municipaux – Rue Marguerite HARENG à St 

Brice Courcelles  

 Gasoil : à la station Total de Tinqueux (31 Avenue du 29 Août 1944) ouvert tous les 

jours de 7 à 21 heures. A cette station, il n’y a rien à régler, il faut juste donner le 

numéro d’immatriculation du véhicule.  

S’il y a besoin de prendre du gasoil au cours du déplacement, ne pas oublier de prendre une 

facture pour remboursement par le club, à l’aide d’une fiche de remboursement à remettre à 

Fred ou dans la bannette. Si avancer l’argent du plein vous pose un problème, nous pouvons 

mettre exceptionnellement à disposition une carte bancaire du club (contacter Catherine 

ROUSSEL à ce sujet – 06 14 63 68 24)  

 Au retour, après s’être assuré de la propreté intérieure, remettre le(s) minibus au 

garage avec le plein de gasoil (voir ci-dessus). Remettre les clés à l’endroit indiqué sur 

les consignes ou dans la boîte aux lettres de la mairie, accompagnées de la pochette 

plastique (et bien sûr l’imprimé, complètement rempli). Si le conducteur n’est pas 

celui indiqué sur l’imprimé, il faut l’indiquer et me faire parvenir la photocopie de son 

permis de conduire (si cela n’a pas été déjà fait). 

IMPORTANT : 

 Si vous rencontrez un problème avec le véhicule : accident, rayure, casse…,  

 Si le plein n’est pas fait lors de la prise du véhicule (l’indiquer sur le carnet) 

 Si le véhicule est sale ou dégradé lorsque vous en prenez possession  

ou tout autre problème 

 

Merci de le signaler au plus vite (même tard en rentrant) à Catherine ROUSSEL – texto 

au  06 14 63 68 24  ou mail rousselbc51@gmail.com de façon à ce qu’elle fasse un mail 

aux services techniques rapidement et ainsi prévenir et/ou décharger le club en cas de 

problème. 

 

Nous comptons sur vous - Cordialement 
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