AUTORISATION DE TRANSPORTER DES ÉLÈVES
CONDUCTEUR BÉNÉVOLE
La présente autorise _____________________________________________________
(Nom du membre du personnel ou du conducteur bénévole)
À transporter les élèves qui participent à l’activité scolaire suivante : ________________________________

Renseignements sur le véhicule
Marque : ___________________ Année : ______________ No d’immatriculation : ____________
_________________________________________________
Signature de la direction

Les conducteurs ont les obligations suivantes :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ils doivent utiliser une voiture immatriculée au Québec.
Ils doivent posséder un permis de conduire valide et en donner copie.
Ils doivent remplir le formulaire de déclaration d’antécédent judiciaire et faire part de toute
modification à leur dossier dans un délai de 10 jours de la survenance de l’infraction.
Ils doivent en tout temps respecter le Code de la sécurité routière, incluant la pose de pneus
d’hiver durant les périodes requises.
Ils ne peuvent pas utiliser leur téléphone cellulaire durant le transport des jeunes;
Ils doivent avoir un véhicule en excellent état.
Ils ne doivent pas laisser les jeunes descendre du côté de la rue, mais toujours du côté du trottoir.
Ils doivent comprendre que tout dommage au véhicule, le coût de toute franchise ou de rajustement
de prime découlant d’un accident au moment où le véhicule est utilisé pour un déplacement bénévole
ne sont pas couverts par l’établissement.

DÉCLARATION À ÊTRE SIGNÉE PAR LE CONDUCTEUR
Je décl are que :
1.
2.
3.
4.

J’ai pris connaissance de mes obligations.
Je ne possède aucun antécédent judiciaire.
Je suis titulaire d’un permis de conduire sans restriction, je suis apte à conduire au Québec et mon
véhicule est validement immatriculé.
Mon véhicule est en excellent état mécanique, il est muni de ceintures de sécurité en état de
fonctionnement pour tous les passagers et il est muni de pneus d’hiver (lorsqu’applicable).
_______________
(Date)

_______________________________________________
(Signature)

DÉCLARATION À ÊTRE SIGNÉE PAR LE PARENT :
Je ______________________________ permets à mon enfant ________________________________
(nom du parent – lien de parenté)

(nom de l’élève et niveau)

de monter à bord du véhicule du conducteur bénévole, ci-haut mentionné, afin de pouvoir participer à la
dite activité.
_______________
_______________________________________________
(Date)
(Signature)

