
Conditions Générales- Règlement intérieur du Groupe Mobilité  

Association « les gens du coin »– Groupe Mobilité 
 

Règlement intérieur – Conditions générales 
 

1. Définitions et Objet du groupe 
 
Le présent contrat défini les règles nécessaires au fonctionnement du Groupe Mobilité. Ce groupe est partie 
intégrante de l’Association« les gens du coin », dont la définition est précisée dans les statuts. 
 
L’objet du Groupe Mobilité est de mettre en place des actions locales sur les communes de Saoû, Soyans 
Francillon-sur-Roubion. Il a pour but de favoriser la mobilité douce, optimiser les moyens de transports. Dans ce 
cadre, le groupe mettra en œuvre des Actions (Ex : Autopartage, Mise à disposition de vélo électrique etc.) 

Un membre du Groupe n’est pas par défaut membre des Actions. 

 

2. Administrations et fonctionnement du Groupe 
Le groupe prend des décisions au consensus ou à la majorité lors des réunions prévues à cet effet. Les absents 
pourront se faire représenter par dérogation mais ils ne pourront pas contester les décisions en cas de non-
représentation. 
 
Au sein de l’association, le groupe élit deux administrateurs (ou représentants) dont le rôle est de rapporter 
et faire valoir les idées du groupe au sein de l’association, et un remplaçant. Ces trois représentants 
constituent le bureau du groupe pour une durée d’un an. Il n’y a pas de lien hiérarchique entre les deux 
représentants. Les administrateurs doivent être majeurs. Ils sont rééligibles. 
 

3. Modifications du règlement intérieur 
Le Règlement intérieur doit être validé par la Collégiale de l’Association. En cas de création d’action ou de 
modification importante, il devra de nouveau être soumis à validation par la Collégiale. En revanche, toutes 
modifications mineures du contrat favorisant son bon fonctionnement seront validées en réunion et partagées 
aux représentants de la collégiale pour information. 
 

4. Adhésions et cotisations 
 
1. Admission. Chaque membre du Groupe doit s’acquitter d’une cotisation annuelle de 5 euros. Les membres 
du groupe sont nécessairement des habitants des communes Saoû, Soyans ou Francillon-sur-Roubion. 

2. Radiation. La qualité de membre du groupe se perd par : 
 

- La démission notifiée au bureau de l’association. La perte de la qualité de membre intervenant 
alors à l’expiration de l’année civile en cours. 

 
- La radiation par le Groupe pour agissements contraires aux intérêts de l’association, pour non-

respect du règlement intérieur, pour défaut de paiement de la cotisation annuelle ou p contraire 
au bon fonctionnement du groupe. La décision est prise après que l’intéressé ait pu présenter sa 

défense. En cas de radiation, la perte de la qualité de membre intervient immédiatement. 
 
Un membre d’une Action peut être radié de l’Action sans être radié du groupe. 
 
 
 
Je, soussigné(e) …................................................................... reconnais avoir reçu une copie des 
conditions générales du règlement intérieur du Groupe Mobilité, en accepter toutes les dispositions et en 
devenir membre. 

 
 

Date : Signature : 
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Association « les gens du coin »– Groupe Mobilité 
 

Règlement intérieur – Conditions Particulières  
 

Action Autopartage 
 

 

1. Objet de l’action 
Cette action a pour but le développement d’un service d’autopartage entre particuliers sur les communes de 
Saoû, Soyans et Francillon-sur-Roubion. L’activité d’autopartage est définie par la mutualisation de véhicules 
entre particuliers. 
 

Le présent contrat définit les modalités d’utilisation et de partage de voitures entre les membres « 
propriétaires » et les membres « emprunteurs » au sein du Groupe Mobilité-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. Admission 

L’admission des membres de l’action est décidée par vote par le bureau du groupe. Le refus d’admission n’a 
pas à être motivé.  
 

Pour toute nouvelle adhésion, chaque membre doit obligatoirement fournir : 

 

- Pour les emprunteurs : permis depuis au moins 3 ans, 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 1000 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.  

 
- 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 le bureau du groupe 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’Action du Groupe 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 le bureau du 
Groupe 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 Groupe, 
en vue de couvrir les réparations, franchises d'assurance, ou tout autre frais, résultant ou non d'un litige 
entre propriétaire et emprunteur. 
 
Lors de l’admission à l’Action du Groupe, un identifiant avec un mot de passe est créé pour le membre, ce 
qui lui permet d’accéder suivant ses droits d’emprunteurs / propriétaires de véhicule au site http://auto-
partage.saou.fr/ 
 

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

http://auto-partage.saou.fr/
http://auto-partage.saou.fr/
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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’Action du Groupe. 
 
Pour étendre la conduite au conjoint ou aux enfants possédant un permis B, il est obligatoire qu'ils 
prennent une adhésion à leur nom. Chaque conducteur emprunteur doit être membre de l’Action du Groupe. 
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 spécificités de chaque véhicule, sont à disposition de tous les 
membres de l'association. Les membres seront tenus informés de tout nouveau véhicule disponible. 
 

4 .  Réservation 
 

a. Réservation sur le site internet http://auto-partage.saou.fr/ 
Pour réserver, il suffit de cliquer sur le jour désiré, puis dans les créneaux disponibles qui apparaissent sur le 

bouton « réserver » du créneau voulu. Une fenêtre s’ouvre pour vérifier et confirmer la réservation. Appuyer de 

nouveau sur « réserver » ou « annuler » la réservation. 

A la confirmation de la réservation, un email est envoyé à l’emprunteur et au propriétaire du véhicule. Mais dans 

tous les cas, il faut envoyer un sms au propriétaire et attendre sa confirmation par sms pour que la 

réservation soit acceptée. Tant qu’il n’y a pas de réponse, la réservation n’est pas effective. 

Des tutoriaux pour la gestion des réservations des véhicules pour les emprunteurs et la gestion du calendrier 
des réservations pour les propriétaires sont disponibles sur le site internet. 
 
Si l’emprunteur ne peut vraiment pas utiliser internet, il pourra aussi réserver de la manière suivante : 

 
 

a. Réservation téléphonique et/ou de vive voix 
Lorsqu'un emprunteur a besoin de la voiture, il en informe le propriétaire dès que possible, de vive 
voix, par téléphone, 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.  
 
Le véhicule est considéré comme réservé dès que le propriétaire s’engage à la laisser, par 
SMS en indiquant la date et le créneau de réservation.  
 
Dans la mesure du possible, l'emprunteur renseigne e n s u i t e  sa réservation sur le site internet dès que 
possible pour en informer les autres membres ou, s’il ne le peut vraiment pas, demande au propriétaire s’il 
peut le faire. 
 
 

b. Règles complémentaires 
L'utilisation sans réservation valable est interdite et peut entraîner la radiation immédiate de l'Action du Groupe. 

 
Le propriétaire reste prioritaire pour l'utilisation de son véhicule, à condition qu'il n'ait pas déjà validé la 
réservation d'un emprunteur. 
 
Si l'emprunteur n’arrive pas à obtenir de validation par SMS (téléphone portable éteint, absence 
ou toute autre raison), il considère alors qu’il n’a pas accès à la voiture. 
 

c. 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 
 

http://auto-partage.saou.fr/
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À la fin de chaque trimestre, le carnet de route permet de dresser un bilan par adhérent pour le 
règlement des frais kilométriques s’ils n’ont pas encore été réglés. 
 

d. 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. Il est parfois possible de connaitre le dernier emprunteur en consultant le calendrier de 
la voiture. A voir avec le propriétaire également pour le rendu des clés. 
 
Le propriétaire peut aussi décider que les clés lui soient rendues à chaque location. Dans ce cas, le propriétaire 
est également en charge de distribuer les clés aux emprunteurs. 
 

e .  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. 
 

f. 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. 
 

g. 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. S’il rend 
la voiture après 20h, et que personne ne l’emprunte par la suite, il est aussi responsable du véhicule jusqu’à 8h 
le lendemain matin (hormis s’il gare la voiture dans la propriété du propriétaire). 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 responsables de la 
perte ou des dommages atteignant les objets laissés à bord du véhicule. 
 

h. 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. 
 

5. Barème kilométrique et règlement des frais 
L’utilisation du véhicule est ensuite conditionnée par le paiement d'un forfait kilométrique à son 
propriétaire. Ce prix est fixé par le propriétaire et ne peut pas dépasser le barème des indemnités 
kilométriques fiscales applicables aux voitures : 

 
Barème fiscal des indemnités kilométriques 2019 retenus  

 



Conditions Particulières- Règlement intérieur du Groupe Mobilité  4 

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... 
 

Le bilan kilométrique est arrêté à la fin de chaque trimestre, soit au 31 mars, 30 juin, au 30 septembre 
et 31 décembre. Les emprunteurs ont obligation de payer directement aux propriétaires leurs locations du 
trimestre dans un délai de 7 jours (s’ils n’ont pas déjà payés). 
Le propriétaire peut aussi de demander de payer la course directement après chaque utilisation, ce qui sera 
indiqué sur le carnet de bord.  
 
Un fichier est mis à disposition sur le site internet afin de pouvoir évaluer le cout du véhicule au kilomètre. Ce 
fichier Excel est une aide à la décision pour le propriétaire afin de fixer le barème kilométrique. 
 
Si un emprunteur effectue un trajet de plus de 300 kilomètres sur la même réservation, les frais seront 
régularisés directement au propriétaire au retour de la voiture. Le carnet de bord devra cependant être 
complété en indiquant que le paiement a été effectué dans les commentaires. 
 

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

Révision des tarifs : le barème fiscal est actualisé annuellement.  
Les catégories pourront être révisées annuellement par décision du bureau. . 
Les emprunteurs et propriétaires en seront informés par mail. Devenir membre de l’Action autopartage et 
s i g n e r  l e  présent règlement intérieur implique que les nouveaux montants s’appliqueront sans avoir 
besoin de résilier le règlement intérieur qui sera simplement mis à jour. 
 

6. Entretien du véhicule 
Le propriétaire s'engage à prêter un véhicule en état de fonctionnement (pression des pneus, niveaux 
d'huile et duliquide de refroidissement du 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. 
 

7. 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). 
 

8. Assurances et accidents 
 

Les véhicules mis à disposition par leur propriétaires 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. 
 
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,  
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- 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 le membre de l’action dudit constat ou de ladite déclaration lors de la restitution du 
véhicule, celui-ci 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. Il est demandé de trouver une solution à l’amiable, en bonne intelligence, dans 
l’esprit d’équité et d’honnêteté que requiert le bon fonctionnement de l’association. Le bureau du Groupe 
peut avoir un rôle de conseil et de médiation entre propriétaire et emprunteur, si les deux parties le 
souhaitent. 
Si les deux parties n’arrivent toutefois pas à s’entendre, le bureau du Groupe tranchera le litige.  
 

9. Radiation et perte de la qualité de membre de l’action 
 

À tout moment, et sans préavis, le bureau 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 du groupe (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 du Groupe. 
 
Je, soussigné(e) ….......................................................................................... reconnais avoir reçu une 
copie des statuts de l’association les gens du coin, des conditions générales du Groupe Mobilité et des 
conditions particulières de l’Action Autopartage, en accepter toutes les dispositions et en devenir membre 
 
 
 

Date : Signature : 


