A Tours, le 11 février 2020

Objet :

Service de Mobilité solidaire Fédération Familles Rurales d’Indre-et-Loire

Madame, Monsieur,
Nous venons vers vous dans le cadre de l’action de Mobilité Solidaire à laquelle
vous nous avez indiqué vouloir participer.
Notre fédération prend la suite de l’action Mobil’âge organisée par Agevie les
précédentes années. Nous sommes conscients de la qualité de l’action réalisée et
souhaitons nous inscrire dans la même dynamique pour les années à venir.
Vous trouverez ci-joint les documents qui vont nous permettre de mettre en place
les transports au plus vite :
 Charte du conducteur bénévole
 Attestation sur l’honneur
 Attestation d’assurance spécifiant la couverture des personnes transportées
* Merci de remplir un exemplaire de chaque document par conducteur bénévole
Il vous est également demandé de nous transmettre les pièces suivantes :
 Photocopie recto-verso du permis de conduire
 Photocopie recto-verso du certificat d’immatriculation du véhicule utilisé pour
le transport dans le cadre de la Mobilité solidaire
Vous pouvez nous adresser l’ensemble de ces documents complétés et signés par
voie postale à l’aide de l’enveloppe jointe à l’adresse suivante :
Fédération Familles Rurales d’Indre-et-Loire
60 rue Walvein
37000 TOURS
ou par mail : mobilite-solidaire.fd37@famillesrurales.org
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Une fois que nous aurons reçu tous les documents complétés et signés, nous vous
enverrons un carnet de suivi des transports pour vous permettre de renseigner
toutes les informations relatives aux transports que vous effectuerez.
Nous nous tenons à votre disposition, pour tout renseignement complémentaire,
Dans l’attente de vous rencontrer, veuillez recevoir nos sincères salutations.

Pour la Fédération Familles Rurales 37,
Pauline TARTARIN
Conseillère technique mobilité solidaire
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