
Règlement intérieur
Association Crest Autopartage 

1. Objet

Le présent contrat définit les modalités d’utilisation et de partage de voitures entre les membres « propriétaires » 
et les membres « emprunteurs » au sein de l'association Crest Autopartage. Les propriétaires sont les membres 
qui partagent et mettent à disposition leur véhicule aux autres membres de l'association. Les emprunteurs sont 
ceux qui bénéficient de l'utilisation des véhicules. Les propriétaires peuvent être également emprunteurs.

Ce règlement intérieur fait office de contrat entre les propriétaires et emprunteurs, et servira de référence en cas 
de litige.

2. Adhésions et cotisations

Chaque membre de l’association doit s’acquitter d’une cotisation annuelle de 5 euros.

Pour toute nouvelle adhésion, chaque membre doit obligatoirement fournir :

• Pour les emprunteurs   : une copie de son permis de conduire (permis B) valable à la date de l'adhésion, 
une copie du relevé de sinistre sur 3 ans (auprès de sa propre assurance), un chèque de caution (non 
encaissé) de 500 euros à l'ordre de l'association, à renouveler chaque année.

• Pour les propriétaires   : le contrat de mise à disposition de son véhicule à l'association signé, une copie de 
la  carte grise du véhicule,  une copie de l'attestation d'assurance du véhicule,  une fiche de synthèse 
Assurance, une fiche descriptive de son véhicule et son état des lieux initial.

• Si les propriétaires veulent également être  emprunteurs au sein de l'association, ils doivent fournir par 
conséquent les papiers demandés aux emprunteurs.

L'emprunteur s’engage à informer immédiatement l’association en cas de retrait de permis, de perte de tous ses 
points, d'incapacité légale de conduire un véhicule (traitement médicamenteux, alcoolémie...) et s'engage à ne 
louer aucun véhicule. S'il enfreint cette règle, il sera immédiatement exclu de l'association et de plus il prendra en 
charge l'ensemble des frais en cas d'incident sur le véhicule.
Plus largement, propriétaires comme emprunteurs s’engagent à informer immédiatement l’association de toute 
modification ayant un impact au regard des exigences du présent règlement (ex : suspension/retrait de permis, 
modification du contrat d’assurance…)

Les adhésions sont valables du 1er janvier jusqu’au 31 décembre. Toute adhésion en cours d’année aura comme 
échéance le 31 décembre suivant.

Chèque de caution : La décision d'activation / mise en œuvre de la caution relève d'une décision du CA, en vue de 
couvrir les réparations, franchises d'assurance, ou tout autre frais, résultant ou non d'un litige entre propriétaire et 
emprunteur.

3. Utilisation des véhicules

Les véhicules peuvent être utilisés par tous les membres de l’association à jour de leur adhésion et ayant fourni 
l'ensemble des documents nécessaires.

En raison des incidences possibles sur le contrat d’assurance et notamment sur le bonus/malus, les membres 
emprunteurs s’engagent à ne pas confier la conduite du véhicule à une tierce personne ne faisant pas partie de 
l'association.
Pour étendre la conduite au conjoint ou aux enfants possédant un permis B, il est obligatoire qu'ils  prennent une 
adhésion à l'association à leur nom. Chaque conducteur emprunteur doit être membre de l'association.
Sauf  indication  contraire  du  propriétaire,  les  trajets  professionnels  sont  interdits,  seuls  les  trajets  privés  et 
domicile-travail sont autorisés.

Des fiches voitures, indiquant toutes les spécifiés de chaque véhicule, sont à disposition de tous les membres de 
l'association. Les membres seront tenus informés de tout nouveau véhicule disponible.

Réservation : l’utilisation du véhicule est  gérée par un agenda en ligne. Chaque membre peut accéder à cet 
agenda en se connectant à l'adresse e-mail suivante : agenda.crestautopartage@gmail.com. Le mot de passe est 
fourni  à  l'adhésion.  En se connectant  à cette  adresse e-mail,  les  membres  auront  accès au service  Google 
Agenda qui leur permettra d'effectuer leur réservation.
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Les  usages  réguliers  et  prévus  à  l'avance sont  réservés  sur  l'agenda  en  ligne,  après  en  avoir  informé  le 
propriétaire oralement ou par mail  et obtenu son accord.
Les usages ponctuels et de dernière minute : sont à réserver  directement auprès du propriétaire. L'emprunteur 
consulte l'agenda pour information, puis appelle le propriétaire pour réserver.
L'utilisation sans réservation valable est interdite et peut entraîner la radiation immédiate  de l'association.

Priorité au propriétaire : Le propriétaire reste prioritaire pour l'utilisation de son véhicule, à condition qu'il n'ait pas 
déjà validé la réservation d'un emprunteur. 
Lorsqu'un emprunteur  a besoin de la voiture,  il  en informe le propriétaire dès que possible, de vive voix, par 
téléphone ou par internet, en indiquant les jours et heures de départ et de retour souhaités.
Le propriétaire donne sa réponse le plus vite possible. Il fait tout son possible pour ne pas avoir besoin du véhicule 
au même créneau horaire. Dans le cas contraire, il a priorité pour l’utiliser et en informe au plus tôt l'emprunteur.
La  voiture  est  considérée  comme réservée  dès  que  le  propriétaire  s’engage  à  la  laisser,  de  vive  voix,  par 
téléphone ou par internet. Dans la mesure du possible, l'emprunteur renseigne sa réservation sur l'agenda en 
ligne pour en informer les autres membres.
Si l'emprunteur n’arrive pas à obtenir de réponse (téléphone portable éteint, absence ou toute autre raison), il 
considère alors qu’il n’a pas accès à la voiture.

Règles de priorité : Chaque propriétaire arbitrera comme il souhaite les règles de priorité lors d'une réservation 
simultanée de deux emprunteurs.
Par exemple :

• Priorité au premier qui a réservé
• Motif important (santé...)
• A celui qui n'a pas d'autres alternatives
• A celui qui l'utilise le moins souvent
• ...

Carnet de route : le carnet de route ne quitte pas la boite à gant et il doit être systématiquement rempli à chaque 
utilisation. L'emprunteur indique :

• la date de départ et d'arrivée
• son nom 
• le kilométrage de départ et d'arrivée
• le kilométrage effectué

• l’éventuelle dépense d’essence, en joignant le ticket servant de reçu annoté de son NOM prénom
• l’éventuelle dépense d’entretien ou réparation, en joignant le ticket servant de reçu annoté de son NOM 

prénom
À la fin de chaque trimestre, le carnet de route permet de dresser un bilan par adhérent pour le règlement des 
frais kilométriques.

Les clés :  le propriétaire garde dans tous les cas l'original. Le double des clés est confié à l'emprunteur, puis à 
chaque nouvelle utilisation le double des clés passe entre les mains des emprunteurs. Donc l'emprunteur réserve 
auprès du propriétaire qui lui indique qui est en possession des clés et il s'arrange pour récupérer les clés auprès 
du précédent emprunteur. Si aucune entente n'est possible, alors en dernier recours il récupère les clés auprès du 
propriétaire.

Les papiers : les emprunteurs circulent avec bien évidemment leur permis de conduire, mais également  une 
photocopie des papiers du véhicule (carte grise et attestation d'assurance) qui sera accompagnée  d'une  lettre 
explicative du contexte de l'autopartage. 
Si le propriétaire préfère que les emprunteurs circulent avec les originaux alors il gère le transfert des papiers en 
même temps que les clés.

Vol et ou perte des clés et/ou des papiers : l'emprunteur s'engage à communiquer sans délai toute perte ou vol de 
clefs  et  de papiers  au propriétaire.  S'il  néglige volontairement  de le  faire,  il  sera tenu pour  responsable des 
dommages qui en découleraient. Les emprunteurs n'ont pas le droit de faire reproduire les clefs.

Stationnement : en dehors de ses périodes d’utilisation, le véhicule est stationné à proximité du lieu de résidence 
du propriétaire du véhicule. Le lieu exact sera communiqué lors de la réservation par le dernier emprunteur.
L’emprunteur a la garde juridique du véhicule et en est responsable durant la durée de sa réservation. Il s'engage, 
hors des périodes de conduite, à le garer en lieu sûr, à rabattre les rétroviseurs s’il y a lieu, à fermer les portières, 
coffre et fenêtres du véhicule à clé. Ni le propriétaire, ni l'association ne pourront être tenus pour responsable de la 
perte ou des dommages atteignant les objets laissés à bord du véhicule.

Carburant : le plein d'essence est en général fait par le propriétaire. Cependant,  si en fin d'utilisation la jauge 
d’essence se situe en dessous du dernier quart du réservoir, l’emprunteur doit le compléter et accroche alors la 
facture ou le ticket de carte bleue au carnet de bord de la voiture, en y notant son nom et prénom. Cela sera 
considéré comme une avance sur ses frais lors des régularisations à chaque fin de trimestre. 
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4. Barème kilométrique et règlement des frais

L’utilisation  du véhicule  est  ensuite  conditionnée par  le  paiement  d'un  forfait  kilométrique  à  son propriétaire, 
identique pour tous les véhicules en fonction de leur catégorie. Le classement des véhicules dans telle ou telle 
catégorie est décidé par l'association.

Trois catégories de véhicules sont en place, avec les frais kilométriques suivants :

• Petites et moyennes voitures :
(ex. : Twingo, Clio, Kangoo, Megane, Laguna, Espace...) : 0,24 euro/km parcouru 

• Grosses voitures et camionettes  : 0,30 euro/ km parcouru

Ce barème comprend  :  le  carburant,  l'assurance  du véhicule, taxes  (vignette),  la  révision  annuelle,  incluant 
vidange et changements du filtre à air et du filtre à huile, les contrôles techniques, les lubrifiants, l'entretien et 
réparations,  accessoires  et  autres  services...  (voir  le  rapport  ADETEC  « L'autopartage  entre  particuliers » 
d'octobre 2009 pour + de détails).

Le bilan kilométrique est arrêté à la fin de chaque trimestre, soit au 31 mars, 30 juin, au 30 septembre et 31 
décembre.
Si un emprunteur effectue un trajet de plus de 800 kilomètres sur la même réservation, les frais seront régularisés 
directement au propriétaire au retour de la voiture. 

Autres frais : les frais de stationnement, de péage... sont à la charge de l'emprunteur.

Révision des tarifs : les tarifs suivront la même augmentation que le barème fiscal, ils seront revus au 1er janvier 
de chaque année.
Les catégories pourront être révisées annuellement par décision du conseil d’administration. 
Les emprunteurs  et propriétaires en seront  informés par  mail  ou par courrier.  L’adhésion à l’association et  la 
signature du présent règlement intérieur implique que les nouveaux montants s’appliqueront sans avoir besoin de 
re-signer le règlement intérieur mis à jour.

5. Entretien du véhicule

Le propriétaire s'engage à prêter un véhicule en état de fonctionnement (pression des pneus, niveaux d'huile, 
liquide de refroidissement moteur...).  Mais la responsabilité du bon état et du bon fonctionnement du véhicule 
incombe également au conducteur du moment. En particulier, chacun veille à maintenir le véhicule propre.
Chaque véhicule dispose d'une fiche état des lieux dans sa boite à gants : tout nouveau dommage intérieur et/ou 
extérieur du véhicule constaté par l’emprunteur devra être signalé au propriétaire immédiatement, avant de rouler.
L'emprunteur doit informer le propriétaire de tout problème ou incident. Ce dernier décide seul des réparations et 
de l'entretien. L'emprunteur ne doit  en aucun cas engager des frais sur le véhicule sans l'accord préalable du 
propriétaire.  Dans le cas contraire, il s'expose à conserver les frais à sa charge si le propriétaire les considère 
comme injustifiés.

6. Amendes

Chaque conducteur répond de sa manière de conduire et prend à sa charge les amendes et/ou retraits de points 
éventuels. En particulier, en cas de contravention pour véhicule mal garé ou de mise à la fourrière, le dernier 
emprunteur en assume la totalité des frais.
En cas d'excès de vitesse ou autre infraction au code de la route de l'emprunteur, le propriétaire sera destinataire 
de l'amende et  de l'avis de retrait  de points. S’il  s'est  aperçu de l'infraction,  l'emprunteur  en aura informé le 
propriétaire avant. Le propriétaire déclare aux services de perception ne pas être l'auteur de l'infraction et renvoie 
la requête en exonération en précisant l'identité du conducteur. (Il s’agit de la procédure normale, que l’on soit en 
autopartage ou que l’on ait prêté sa voiture à un proche).

7. Assurances et accidents

Les véhicules mis à disposition par leur propriétaire aux membres de l'association sont assurés par des contrats 
d'assurance propres à chaque propriétaire et dont les caractéristiques seront portées à la connaissance de tous 
les membres de l'association. Par conséquent, selon les voitures empruntées, les emprunteurs n'auront  pas les 
mêmes couvertures, garanties et montants de franchise. L'association  conseille fortement aux propriétaires des 
véhicules de souscrire à une assurance «     tous risques     »  .

Le texte qui suit correspond à un véhicule assuré tout risque. 
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S’il est assuré «     au tiers     »,   les prescriptions définies pour les accidents bénins seront étendues à l’ensemble des  
accidents responsables. Si, en outre, le coût des réparations dépasse la valeur vénale du véhicule, l'emprunteur  
prendra à sa charge le coût de remplacement du véhicule par un véhicule équivalent. En cas de vol, l'emprunteur  
sera solidaire financièrement du propriétaire et un arrangement amiable sera recherché.

En cas d'accident : l'emprunteur s'engage sous peine d'être déchu du bénéfice de l'assurance souscrite par le 
propriétaire du véhicule : 
•  à  prévenir  immédiatement  les  autorités  de  police  ou  de  gendarmerie  s'il  y  a  des blessés,  •  à  informer  le 
propriétaire dans l’heure de la survenance du sinistre, et de toute intervention des services de police consécutives 
à celui-ci,
• à rédiger lisiblement, même en cas de seuls dégâts matériels un constat amiable détaillant les circonstances de 
l'accident  contresigné le  cas  échéant  par  le  ou  les  conducteur(s)  de/s  l'autre(s)  véhicule(s)  impliqué(s)  dans 
l'accident.
La remise d'un constat ou d'une déclaration écrite circonstanciée est obligatoire, même en l'absence de tiers.
A défaut de remise par l’adhérent dudit constat ou de ladite déclaration lors de la restitution du véhicule, l’adhérent 
s'expose à perdre tout droit à la couverture offerte par l'assurance automobile du propriétaire et à être redevable 
du montant total de la réparation du véhicule ou de son coût de remplacement.

Accidents bénins et incidents divers : pour des frais inférieurs à la franchise de l'assurance, le conducteur qui a eu 
l’accident/l’incident fait réparer la voiture à ses frais et s'occupe personnellement de la réparation (devis, emmener 
et aller rechercher la voiture au garage, etc.) sauf si le propriétaire souhaite s'en occuper lui-même.
Si le montant des réparations dépasse la franchise, un calcul est fait pour voir s’il est plus intéressant de déclarer 
l’accident à l’assureur (en tenant compte du fait que le malus a des incidences financières sur plusieurs années) 
ou de payer soi-même les réparations.

Accidents  sérieux : en cas d'accident  responsable sérieux par un emprunteur,  celui-ci  s'engage à :  payer  la 
franchise, s’occuper des réparations pour remettre la voiture en état (devis, emmener et aller rechercher la voiture 
au garage, etc.) sauf si le propriétaire souhaite s'en occuper lui-même.  En cas d'accident générant un malus : 
payer la différence entre le prix de l'assurance avec malus et le prix s’il n’y avait pas eu l’accident, différence à 
calculer  sur  le  nombre  d’années  nécessaire,  selon  les  modalités  présentées  à  la  page  138  du  rapport 
« L’autopartage entre particuliers » ADETEC octobre 2009
 
Pour tout incident non prévu dans ce contrat, la décision sera prise après dialogue entre le propriétaire du véhicule 
et l'emprunteur.

Pour tout incident ou litige, le conseil d’administration de l’association Crest Autopartage  peut avoir un rôle de 
conseil et de médiation entre propriétaire et emprunteur, si les deux parties le souhaitent.

8. Radiation et perte de la qualité de membre de l'association

A tout moment, et sans préavis, le conseil d'administration peut décider de la radiation d'un adhérent qui perd 
alors immédiatement le droit d'utiliser les véhicules de l'association et devra immédiatement restituer les clés en 
sa possession au propriétaire. Cette radiation peut intervenir notamment pour les raisons suivantes :
- conduite sans permis de conduire valable
- conduite sous imprégnation alcoolique, sous l'emprise de stupéfiants ou de médicaments susceptibles d'altérer 
les capacités de conduite
- utilisation d'un véhicule sans réservation préalable
l'emprunteur a laissé une personne non membre de l'association conduire le véhicule
- accidents fréquents
- répétition d’incidents de paiement
- annulations fréquentes de réservation.

Le dépôt de garantie versé au moment de l’adhésion sera remboursé au moment où l'adhérent perd son statut de 
membre (et à défaut, à la fin de sa période d'adhésion), sans intérêts et après règlement des dernières factures, et 
dans la mesure où l’adhérent n'est plus redevable à quelque titre que ce soit vis à vis des propriétaires membres 
de l'association.

Janvier 2016

Je, soussigné(e) …..........................................................................................  reconnais avoir  reçu une copie des 
statuts et du règlement intérieur et en accepter toutes les dispositions.

Date : Signature :
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