
 
 
 

 

                                                                                             

CONVENTION RELATIVE AUX MODALITÉS DE PRET DE VÉHICULE DU 
COMITÉ DÉPARTEMENTAL DE TRIATHLON DE L’ESSONNE 

Entre les soussignés, 
 
Nom:    COMITÉ DÉPARTEMENTAL DE TRIATHLON DE L’ESSONNE, association Loi 1901 
 
Adresse du siège social : BOULEVARD CHARLES DE GAULLE – 91540 MENNECY   
 
Représenté par Monsieur STANTINA Patrick, son président 
 
Ci-après dénommé « le prêteur »  
 
D’une part, 
 
ET 
 
Nom du Club : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 
Adresse : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 
 
Ci-après dénommé « le bénéficiaire » 
 
IL EST PRÉALABLEMENT EXPOSÉ CE QUI SUIT : 
 
Le Comité Départemental a fait l’acquisition d’un véhicule de transport 9 places qui est 
principalement utilisé dans le cadre des actions organisées en Essonne mais qui est également mis à 
la disposition des Clubs du département dans le but de les aider pour leurs déplacements sportifs. 
 
La présente convention a pour objet de définir les modalités pratiques de mise à disposition de ce 
véhicule au profit des clubs de Triathlon Essonniens, à jour de leur cotisation, qui souhaitent en 
disposer dans le cadre de tout déplacement en rapport avec leur objet. 
 
Article 1 - OBJET DE LA CONVENTION : 
 
Le Comité Départemental de Triathlon de l’Essonne met à disposition le véhicule suivant : PEUGEOT 

EXPERT TEPEE 2.0 HDI 125C (DIESEL)– Numéro d’immatriculation : CR-992-SB, au club ci-dessus 

nommé, qui accepte, sous les clauses, charges et conditions de droit et d'usage en pareille matière et 

notamment sous celles énumérées ci-après.  

Équipements du véhicule :  

 9 places (3 places à l’avant avec 2 rangées de 3 places individuelles => modulables) 

 Boite manuelle 6 vitesses 

 Espace bagages (châssis long) 

 Attache remorque 

 GPS 

 Aide au stationnement 

 Air conditionné 



 
 
 

 

                                                                                             

Article 2 – DURÉE DU PRET: 
 
La présente convention prend effet à sa signature et expire le ………………………………………………………… 
 
Article 3 - RÉSERVATION DU VÉHICULE : 
 
Toute demande de prêt du véhicule devra obligatoirement être faite une semaine avant la date de 

départ présumée du véhicule et être retournée par mail (cdt.essonne@gmail.com) à l’agent de 

développement du Comité Départemental de Triathlon de l’Essonne.  

Au cas où il y aurait plusieurs demandes relatives à la même date ou au même événement sportif, le 

comité Départemental de Triathlon de l’Essonne se garde le plein droit d’accéder à un classement 

par ordre d’importance. Seront prioritaire dans l’ordre décroissant d’importance : 

- Niveau de l’épreuve (national, régional, départemental, local) 
- Distance du déplacement (du plus lointain au plus proche) 

 
A défaut d’ordre d’importance, l’heure et la date d’envoi de la demande de mise à disposition par 

courriel font foi.  

Il est expressément précisé que la demande est une pure réservation unilatérale du véhicule 

concerné.  

Le contrat de mise à disposition entre le bénéficiaire et le prêteur ne devient effectif qu'avec la 

confirmation ferme de l'acte contractuel par le prêteur sous forme écrite.  

Article 4 -  PARTICIPATION FINANCIERE : 
 
Le Comité Départemental de Triathlon de l’Essonne demande au bénéficiaire une participation aux 
frais de gestion du véhicule:   

 Pour le weekend (du vendredi 12h au lundi 12h, soit 3 jours) => 30€ + 0.20€ par kilomètre 
parcouru 

 Pour la semaine – 9 jours (du vendredi 12h au lundi 12h, soit 9 jours) => 90€ + 0.20€ par 
kilomètre parcouru 

 

Article 5 – DÉPOT DE GARANTIE : 
 
Le bénéficiaire devra verser au Comité départemental de Triathlon de l’Essonne le jour de la prise de 
possession du véhicule la somme de 1500€ (mille cinq cent euros) TTC sous forme de chèque de 
caution à titre de dépôt de garantie pour répondre des dégâts qui pourraient être causés au véhicule 
prêté. Ce chèque, non encaissable pendant la durée du prêt, sera restitué au bénéficiaire à l’issue de 
la présente convention après vérification du matériel par le prêteur. 
 
Article 6 – MISE A DISPOSITION : 
 
La mise à disposition du véhicule s’effectue auprès de l’agent de développement du Comité 

départemental de Triathlon de l’Essonne. Le bénéficiaire est tenu d’apporter les justificatifs suivants : 

 original et photocopie du permis de conduire,  

 pièce d’identité (original + copie),  

 carte d’affiliation à un club FFTRI  



 
 
 

 

                                                                                             

 
Le bénéficiaire s’engage à nommer un conducteur ayant au moins 23 ans et titulaire du permis de 

conduire depuis au moins 3 ans à la date de la mise à disposition du véhicule.  

En cas de détermination d’une deuxième personne conductrice, il incombe à celle-ci de répondre aux 

mêmes exigences et d’apporter les mêmes justificatifs. 

A défaut, la personne n’ayant pas présenté les pièces demandées, se verra refuser le droit de 

conduire le véhicule.  

De plus, lors de la mise à disposition les parties s’engagent à vérifier les niveaux d’eau, d’huile et 

l’antigel en cas de besoin. 

Le véhicule délivré sera examiné par le prêteur et le bénéficiaire afin de vérifier l’état du dit véhicule. 

En cas d’identification d’éventuels dégâts, ceux-ci feront objet d’une inscription sur la feuille de 

route, signée par les deux parties.  

La feuille de route comportera aussi le niveau de carburant du véhicule en question et l’état général 

(propreté,…). 

Pendant toute la durée du contrat, le véhicule loué reste la propriété du prêteur. Il est interdit au 

bénéficiaire de le céder, le sous louer, le donner en gage ou en nantissement à des tiers ou d’en 

disposer de façon quelconque. 

Article 7 – OBLIGATIONS DU PRETEUR : 
 
Le Comité Départemental de Triathlon de l’Essonne s’engage à prêter le véhicule désigné à l’article 1 
de ladite convention. 
 
Article 8 – OBLIGATIONS DU BÉNÉFICIAIRE : 
 
Outre le versement du dépôt de garantie, le bénéficiaire s’engage à faire un usage normal et prudent 

du véhicule. Il est interdit d’utiliser le véhicule notamment : 

 pour le relouer ; 

 pour le transport de personnes à titre onéreux ; 

 pour le transport d'un nombre de personnes supérieur à celui mentionné sur la carte grise du 
véhicule ; 

 pour participer à des rallyes, compétitions ou essais, quel que soit le lieu ; 

 pour donner des cours de conduite ; 

 pour pousser ou tirer un autre véhicule (sauf véhicules équipés d'un crochet - charge 
maximum 1000 kg) ; 

 sur des routes non carrossables ou dont la surface ou l'état d'entretien présente des risques 
pour les pneus ou les organes sous le véhicule ; 
 

Le bénéficiaire s’engage à prendre soin du véhicule, à le garer en lieu sûr et à réserver son utilisation 

au transport de personnes (9 places maximum) et au transport de bagages. Le stockage de vélos est 

autorisé exceptionnellement et uniquement si ces derniers sont protégés par une housse de 

transport. Seules les personnes indiquées sur la feuille de route sont autorisées à conduire le 

véhicule. 



 
 
 

 

                                                                                             

Le bénéficiaire s’engage à aviser le Comité Départemental de Triathlon de l’Essonne de toute 

anomalie constatée lors de l’utilisation. En aucun cas le bénéficiaire ne pourra effectuer ou faire 

effectuer des interventions sur le véhicule ou des réparations sans l’accord préalable et formel du 

Comité Départemental de Triathlon de l’Essonne 

Pour tout trajet supérieur à 600km, le locataire s’engage à nommer d’office deux conducteurs qui 

correspondent aux exigences citées dans l’article 4 de la convention. 

Article 9 - ASSURANCE : 
 
Le Comité Départemental de Triathlon de l’Essonne a souscrit auprès de la SMACL un contrat 
d’assurance couvrant les dommages corporels et matériels pouvant résulter de l’utilisation du 
minibus. 
 
Article 10 –DÉTERIORATION/PERTE/VOL: 
 
A compter de la date de prise en charge et jusqu’à la remise du véhicule au prêteur en fin de contrat, 

le bénéficiaire est responsable en tant que gardien de tous dommages causés par le véhicule à des 

personnes ou à des biens. Il prend en charge, d’autre part, les risques de perte et de détérioration 

partielle ou totale du véhicule ainsi que des objets présents à l’intérieur de celui-ci.  

En cas de détérioration de l’un des pneumatiques, autre que l’usure normal, le bénéficiaire s’engage 

à le remplacer par le pneumatique de même marque. 

En cas de dommage ou de vol, le bénéficiaire est tenu d’informer le comité départemental de 

Triathlon de l’Essonne dans le plus bref délai possible et de lui transmettre, dans un délai n'excédant 

pas 48h, le constat amiable d'accident ou le récépissé de déclaration de vol remis par les autorités, 

ainsi que les clés et papiers du véhicule. 

Les risques de perte et de détérioration partielle ou totale du véhicule sont à supporter par le 

bénéficiaire. La remise en état du véhicule est à effectuer dans un délai de 10 jours. 

A défaut d’exécution, une mise en demeure sera adressée par le comité départemental de Triathlon 

de l’Essonne  au bénéficiaire concerné par lettre recommandée avec accusé de réception. 

A défaut de conformité à cette demande écrite dans un délai de 10 jours, l’association sera 

définitivement privée du droit à la mise à disposition du véhicule et le chèque de caution sera 

intégralement encaissé.  

Article 11 – INFRACTIONS AUX DISPOSITIONS DU CODE DE LA ROUTE : 
 
Le bénéficiaire reste débiteur des amendes pour non-respect des règles de stationnement ainsi que 

des amendes en cas d’infractions au Code de la Route. A défaut de règlement, le comité 

départemental de Triathlon de l’Essonne se garde le droit de communiquer les coordonnées du 

bénéficiaire au Tribunal de Police afin que ce dernier puisse lui adresser l’avis de contravention.  

Le bénéficiaire, auteur de l’infraction, est tenu financièrement responsable de ces actes et s’engage à 

rembourser intégralement le prêteur en cas de paiement effectué par ce dernier. 



 
 
 

 

                                                                                             

Article 12 -  ACCIDENT : 
 
Le véhicule ne peut être conduit que par la/les personne(s) identifiée(s) sur la feuille de route lors de 

la mise à disposition du véhicule. En cas d’accident du véhicule conduit par un conducteur non 

identifié dans la convention, le bénéficiaire devra indemniser le comité départemental de Triathlon 

de l’Essonne de l’intégralité des dommages subis du fait de cet accident. 

Article 13 -  RESTITUTION DU VEHICULE : 
 
A l’issue du déplacement, le véhicule devra impérativement être restitué à l’endroit défini au 

préalable par l’agent de développement du Comité Départemental de Triathlon de l’Essonne lors de 

la mise à disposition du véhicule. 

Le prêteur effectuera une procédure de contrôle de l'état du véhicule au retour de celui-ci afin de 
permettre l'identification des éventuels dégâts causés et d'en attribuer la responsabilité. Cette 
procédure de contrôle tient compte du constat fait lors de la mise à disposition. Toute divergence 
entre l’état constaté lors du prêt et le moment de la restitution entrainera la facturation 
d’éventuelles réparations. 
 
A noter également que les frais de stationnement, de péage, de gardiennage et de carburant sont à 
la charge du bénéficiaire. Il s’engage donc à payer les frais engagés et à restituer le véhicule avec le 
niveau de réservoir équivalent à celui présent lors de la mise à disposition et noté sur la feuille de 
route. A défaut de cette obligation, le prêteur facturera au bénéficiaire les frais ainsi que le carburant 
selon le tarif en vigueur. Le Comité Départemental de Triathlon de l’Essonne se garde le droit 
d’utiliser le chèque de dépôt de garantie afin de faire la retenue correspondante aux frais engagés. 
 
La restitution du véhicule en bon état par le bénéficiaire est confirmée par l’écrit sur la feuille de 
route par l’agent de développement du Comité Départemental de Triathlon de l’Essonne qui mettra 
fin à la convention.  
 
Le Comité Départemental de Triathlon de l’Essonne s’engage à restituer la caution sous le délai légal. 
Toutes éventuelles réparations seront retenues sur le montant de la caution. En cas dépassement du 
montant de celle-ci, le Comité Départemental de Triathlon de l’Essonne se garde le droit d’engager 
les poursuites nécessaires afin de régulariser la situation. 
 
Article 14 – LOI APPLICABLE/ ATTRIBUTION DE COMPETENCES : 
 
En cas de contestation portant sur l'interprétation ou l'application de la présente convention, les 

parties rechercheront avant tout une solution amiable. A défaut, le différend sera alors soumis au 

tribunal compétent. 

Fait à MENNECY, le _ _ _ _ _ _ _ _ _  en 2 exemplaires 
 
Signature : 

Précédée de la mention « lu et approuvée » 

        Le BENEFICIAIRE– signature        Le PRETEUR  CDTE – signature  
    


