Charte du conducteur MINIBUS de l’OMS

Pour assurer vos déplacements dans des conditions optimales de
confort et de sécurité, nous avons mis à votre disposition un
véhicule en bon état et disposant d’équipements de sécurité.
Nous vous demandons de respecter toutes les règles du code de la
route, de lire attentivement cette charte qui recense les bonnes
pratiques et de vous y conformer : aucune association ne sera
autorisée à conduire le véhicule sans que son Président ou sa
Présidente n’ait signé ce document.
Toutes les recommandations précisées dans ce document vous
aideront à mieux protéger votre vie et celle des personnes que vous
transportez.
Je soussigné(e) : ____________________
Président(e) du Club de : ____________________
Certifie avoir pris connaissance des conditions et des règles de
sécurité à la conduite du véhicule Peugeot Boxer de l’OMS et
déclare les accepter dans leur intégralité.
S’engage à transmettre aux conducteurs de ce véhicule une copie
des règles de sécurité et des conseils de bonne conduite.

S’engage à contrôler que chaque conducteur est en possession d’un
permis de conduire valide et à signaler toute suspension.
Les Règles de sécurité
1 Je conduis un véhicule si je dispose d’un permis de conduite valide
2 Avant toute utilisation d’un véhicule, je m’assure de son bon fonctionnement.
3 Je vérifie l’état et la pression des pneumatiques ainsi que les différents
niveaux.
4 Je vérifie le bon fonctionnement des feux et des clignotants.
5 Je veille à l’état de propreté des parties vitrées et des différents feux pour une
meilleure visibilité.
6 L’alcool et les produits stupéfiants nuisent gravement à la santé. Leur
consommation n’est pas compatible avec la conduite.
7 Je m’informe à l’avance des conditions de circulation et prépare mon itinéraire
en conséquence.
8 Je règle mon siège et mes rétroviseurs avant de prendre le volant.
9 Je porte la ceinture de sécurité en toutes circonstances sur les véhicules
équipés et j’invite les passagers à faire de même.
10 Je dois être attentif à ma conduite, pour cela je ne dois pas téléphoner sans
“kit main-libre” ou utiliser un radio-émetteur en conduisant.
11 Pour éviter tout risque de collision, je garde une distance de sécurité avec le
véhicule qui me précède.
12 Je vérifie que les équipements de sécurité : gilet haute visibilité, triangle,
roue de secours sont à bord du véhicule (les rehausseurs obligatoires pour
les enfants ne sont pas fournis).
13 Je respecte les limitations de vitesse et j’adapte ma vitesse aux conditions
climatiques et aux conditions de circulation.
14 Je connais le gabarit de mon véhicule (largeur, hauteur…) et suis attentif aux
obstacles de la route. Je me fais guider lors de mes manœuvres délicates.
15 Je respecte la limite autorisé de personne à bord du véhicule : 8 personnes +
le chauffeur.

16 Lorsque je dois stationner mon véhicule, j’utilise un emplacement autorisé.
17 Je remplis le carnet de bord à chaque changement de conducteur.

Les Conseils de bonne conduite
1 Planifier trajet et route avant le départ pour réaliser un déplacement en
sécurité. Toujours prévoir une marge suffisante pour prévenir les aléas de la
route et accepter le retard
2 Garder les deux mains occupées à la conduite du véhicule (voir usage du
téléphone portable) et donc ne pas manger, fumer, boire, lire,…..
3 En cas de longue route se ménager une pause de plusieurs minutes toutes les
deux heures.
4 Signaler chaque accident de la route, incident mécanique ou matériel du
véhicule.
5 Verrouiller les portes de votre véhicule laissé en stationnement, quelle que
soit la durée de l’arrêt.
6 Ne jamais laisser la carte grise et les clés dans le véhicule
7 Si vous prenez des médicaments, respecter les prescriptions et la symbolique
de vos boîtes de médicament.
8 Par une conduite exemplaire, respectueuse du code de la route et des autres
usagers, je valorise l’image des Sponsors et de l’OMS.
N’oubliez pas, rien n’est plus important que la vie, alors relativisez toute
autre pression d’impératifs, il vaut mieux arriver en retard que ne jamais arriver.

En Cas de problème particulier le signaler à l’OMS Tél : 06 61 76 76 40
Bonne Route et surtout soyez prudent !!!!

