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CONVENTION 
 (Annexe 1) 

 

Convention de mise à disposition des véhicules associatifs de  
l’Union Départementale des Sapeurs-pompiers de la Meuse 

 

Entre les soussignés,  
 

L’Union Départementale des Sapeurs-Pompiers de la Meuse, ci-après dénommée  
« l’UDSP 55 », représentée par  
 
Mr ou Mme ...................................................................., d’une part,  
 

et  
 

L’amicale, la section*, ...................................................................., le SDIS55* représenté(e) par  
 
 

M. ou Mme ...................................................................................................., agissant au nom de 
 
 

l’association, de la section*……................ …………………………. ou du SDIS55* d’autre part. 
 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………… 
*rayer les mentions inutiles 

 

Désignation du véhicule mis à disposition Cocher la ou les cases correspondantes 

 
Véhicule de Transport de personnel 

 

 Véhicule 9 places (conducteur compris),  

 Marque Peugeot type EXPERT  

 Immatriculé FZ-767-ZD  

 PTAC : 2790 kg  

 PTRA : 4190 kg  

 
Equipement  

 1 carnet de bord   

 1 extincteur (sous banquette passagers)  

 10 gilets de sécurité (1 conducteur, 1 passager et 8 

sous film plastique)  

 Tapis de sol avant,  

 Photocopie assurance,  

 Photocopie de la carte grise,  

 Constat amiable,  

 Support GSM,  

 Dans la caisse plombée :  

o 2 triangles,  

o 1 lampe,  

o 1 trousse de premiers secours, 

o 9 couvertures de survie,   

o Bombe anti-crevaison. 

 

 

Véhicule Logistique 
 

 Véhicule 3 places (conducteur compris),  

 Marque Renault MASTER 

 Immatriculé  

 PTAC :  kg  

 PTRA :  kg  

 
Equipement  

 1 carnet de bord   

 1 extincteur  

 3 gilets de sécurité  

 Photocopie assurance,  

 Photocopie de la carte grise,  

 Constat amiable,  

 Support GSM,  

 2 triangles,  

 1 lampe,  

 1 trousse de premiers secours, 

 3 couvertures de survie,   

 Bombe anti-crevaison. 

 



 

 

 
 

Usage du véhicule  
 

Type de manifestation : …………………………………………………………………………………… 

 

Lieu du déplacement : ………………………………………………………………………………………. 

 

Dates d’utilisation du véhicule : …………………………………………………………………………… 

 

Nombre de kilomètres à parcourir estimés : ……………………………………………………………… 

 

Date et heure de retour prévues : …………………………………………………………………………… 

 

Lieu de restitution du véhicule : …………………………………………………………………………… 

 

Utilisateurs du véhicule 
 

Conducteur 1  

 

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

Numéro de permis de conduire : …………………………………………………………………………… 

 

Date de validité (si concerné) : …………………………………………………………………………… 

 

Conducteur 2  

 

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

Numéro de permis de conduire : …………………………………………………………………………… 

 

Date de validité (si concerné) : …………………………………………………………………………… 

 

Conducteur 3  

 

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

Numéro de permis de conduire : …………………………………………………………………………… 

 

Date de validité (si concerné) : …………………………………………………………………………… 

 

-------------------Joindre des photocopies des permis de conduire------------------- 

 
Joindre à la convention le formulaire, daté et signé, de prise en compte du véhicule (annexe2) 

 
Fait à ………………………………………………….…….  Le ………………………………………… 

 

Le Président de l’amicale,*     Le représentant de l’UDSP55 

Le représentant de la section,* 

L’employé du SDIS*      

*rayer les mentions inutiles 


