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Avec la participation financière de

Mobilité Solidaire – Attestation sur l’honneur conducteur bénévole
Je soussigné(e) (Nom-Prénom) : …………………………………………………………………………….
Date de naissance : ….. / ….. / ……….
N° de Téléphone fixe : ………………………. N° de téléphone portable : …………….………………
Adresse mail : ……………………………………………………..@.............................................................
Demeurant ………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………….
Certifie sur l’honneur :
-

-

Être titulaire du permis de conduire B et m’engage à avertir la fédération en cas
d’annulation de celui-ci
Détenir le certificat d’immatriculation du véhicule utilisé
(N° d’immatriculation : ……………………………………) et être à jour du contrôle
technique
Être assuré(e) pour le véhicule et les personnes transportées

Je suis conscient(e) que cette attestation pourra être produite en justice et que toute fausse
déclaration de ma part m’expose à des sanctions pénales.
Je m’engage à signaler en temps réel au service Mobilité Solidaire le retrait de mon permis, la
non-conformité du contrôle technique du véhicule, le changement de mon véhicule ou la
dénonciation de mon contrat d’assurance.
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Fait pour servir et valoir ce que de droit.
A………………………………………………………………., le ……. /……. /………..
Signature :

Dans le cas où je ne suis pas propriétaire du véhicule utilisé, je fais compléter cette
autorisation par le détenteur du certificat d’immatriculation.
Je
soussigné(e)…………………………………………………,
propriétaire
du
véhicule
immatriculé…………………………., accepte de mettre à disposition mon véhicule à
……………………………………….……..………dans le cadre du transport d’un bénéficiaire du
projet de Mobilité Solidaire de la Fédération Familles Rurales d’Indre-et-Loire.

A………………………………………………………..,

le ……/….. /………..

Signature :
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