Communauté de communes
du Quercy Blanc
Réservation Minibus
Mode d’emploi

Réserva on:
Ashley GLASCOCK
Tel: 05.65.20.34.92
contact@ccquercyblanc.fr

Retrait et dépôt du véhicule
Castelnau-Montra er:
Jean-Marie HENRAS
Tel: 06.74.90.81.15

Retrait et dépôt du véhicule
Montcuq:

La procédure:
•

Pascal COUTURE
Tel: 06.78.00.64.47

L’associa on sollicite la signature de la conven on de mise à disposi on
du véhicule.

Trois minibus :
Conven on valable jusqu’au 31/12 de l’année concernée et renouvelable par
conven on expresse.
•
Minibus de 9 places Opel DS401-MS (bus publicitaire)
Une fois ladite conven on signée des deux par es, pour pouvoir réserver le
minibus:
•

•

•

le Président de l’associa on présente une demande sous forme écrite
(courrier, courrier électronique) au moins 2 jours avant la date souhaitée, à
Mme Ashley GLASCOCK - CC du Quercy Blanc - 37 Place Gambe.a 46170 •
CASTELNAU-MONTRATIER ou contact@ccquercyblanc.fr

Minibus de 9 places Renault
Traﬁc DE-377-RX
Minibus de 9 places Citroën
Jumpy DE-088-RY

Ce#e réserva on devra faire apparaître le nom du conducteur et être accompagnée d’une copie du permis de conduire de ce dernier, ainsi que de
l’assurance de l’associa on.

Après la réserva on enregistrée,

Tarif :

Pour le retrait et le dépôt du véhicule contacter :
Pour le ou les minibus situés sur le dépôt de Castelnau-Montra er
M. Jean-Marie HENRAS au 06.74.90.81.15
Pour le minibus ou les minibus situés sur le dépôt de Montcuq

Par cipa on de 0.10 € par km
eﬀectué .
Pour les frais d’entre en et
d’assurance du véhicule

M. Pascal COUTURE au 06.78.00.64.47

Attention :
L’associa on qui emprunte le minibus s’engage à rendre le véhicule propre et sera donc chargée du ne#oyage
intérieur et extérieur du véhicule, il est par ailleurs interdit de fumer à l’intérieur.

Pour tout autre renseignement vous pouvez contacter :
Mme Ashley GLASCOCK
Tel : 05.65.20.34.92
contact@ccquercyblanc.fr

