
Chartes des Transports Solidaires Maraîchins

1. Charte du chauffeur accompagnateur bénévole

Le  chauffeur  bénévole effectue  avec  son  véhicule  le  transport  et
l’accompagnement  de  personnes  réunissant  les  conditions  nécessaires  pour
bénéficier du service solidaire géré par l’association.

Il  agit en respectant les règles et principes édictés tant par les statuts que par le
règlement intérieur.

L’association lui donne les moyens d’accomplir au mieux sa mission.

La présente charte a pour objet de compléter, préciser ou rappeler quelles sont ses
obligations et devoirs à respecter dans un souci de bon fonctionnement du service.

Comme  chauffeur  accompagnateur  bénévole  je  déclare  et
m’engage comme suit :

1. Concernant mon véhicule et la conduite     :   

 Je  suis  titulaire  d’un  permis  de conduire  en  cours  de validité  et  mon
contrôle technique est à jour.

 Je  fournis  chaque  année  une  attestation  d’assurance  couvrant  mon
activité associative de transports solidaires (autres documents à fournir,
voir règlement intérieur article 9).

 Je préviens le référent en cas de suspension ou retrait de mon permis de
conduire.

 Je respecte scrupuleusement les règles du code de la route et veille à la
sécurité des passagers (attachement de la ceinture…).

 Je ne prends pas de risques et n’absorbe aucun produit dangereux pour la
conduite.

2. Vis-à-vis de la personne transportée (bénéficiaire du transport)     :

 Je veille à ne pas divulguer les informations qui peuvent m’être confiées
par la personne transportée pendant le trajet.

 J’établis  un  contact  chaleureux  avec  la  personne  et  fait  preuve
d’empathie et de civilité.

3. A l’issue du trajet     :  

 Je perçois l’indemnité kilométrique 
 Je  remplis  scrupuleusement  les  fiches  de  déplacement  fournies  par

l’association  s’agissant  de décrire  les  données  essentielles  de  chaque
transport effectué.

Je déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur de l’association et 
m’engage à le respecter.



Nom et prénom……………………………………………………………………...................

Fait en deux exemplaires le  ...........................................              

 Lu et approuvé et signature


