
 
 
 

226 RUE DE LA PERRODIERE 73230 SAINT-ALBAN-LEYSSE 
TEL. : 04.79.60.74.25 / FAX : 04.79.33.05.57 – UDSP73@SDIS73.FR 

 

 
 
   
  
Nom et Prénom du demandeur…………………………………………………………………… 

 

Adresse…… ……………………………………………………………………………………… 

 

Mail……………………………………….                Téléphone………………………………… 

 

Numéro de Permis B (depuis plus de 2 ans) ……………………………………………………… 
(Joindre une copie du permis de conduire) 

 

Je souhaite réserver :   VTP1 (Chambéry) � VTP2 (St Jean de Maurienne)  VTP3 (Moutiers)  

 

Catégorie et motif du déplacement :                                                                                 

 

Cocher la catégorie du 
déplacement 

Noter le motif et  
le lieu du déplacement 

Prêt carte 
essence et 

péage 
Participation aux frais 

Catégorie A : Activités liées au 
fonctionnement de l’UDSP et de 
ses commissions

 
……………………………………………
… …………………………………………

…………………………………………. 
OUI Pas de demande de 

participation 

Catégorie B : Déplacements dans 
le cadre d’activités ou d’épreuves 
fédérales

 
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………..

NON Pas de demande de 
participation 

Catégorie C : Déplacements dans 
le cadre d’une amicale 
(demande de prêt visée par le 
président de l’amicale)

 

……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
………………………………………….. 

NON 

0 à 100 km : 30 € 
101 à 300 km : 50 € 
301 à 500 km : 70 € 

501 à 1 000 km : 100 € 
Plus de 1 000 km : 10 cts/km

 

Durée du prêt souhaitée :        Début :         /          /                                Fin :        /             / 

 

Autres personnes transportées : Indiquer les Noms et Prénoms et noter (NA) s’ils ne sont pas adhérents à l’UDSP 

 

……………………………………………/……………………………………………/………………………………………... 

 

……………………………………………/……………………………………………/………………………………………… 

 

……………………………………………/……………………………………………/………………………………………. 

 

Rappels :  
Un chèque de caution de 1500 € par véhicule sera obligatoirement remis à la récupération du véhicule 
L’emprunteur devra présenter son permis B en cours de validité 
Le conducteur est responsable du véhicule, 
Les personnes transportées seront celles mentionnées sur ce formulaire (nom, prénom), 
Au retour le véhicule sera rendu nettoyé (intérieur, extérieur) et avec le plein de carburant, 
Toute dégradation intérieure ou extérieure devra obligatoirement être signalée au retour 
 
J’atteste avoir pris connaissance du règlement et je joins une photocopie de mon permis de conduire. 
Je m’engage à règler au retour la participation aux frais de déplacement (Catégorie C uniquement) 
 
Date et signature obligatoire du demandeur :       Signature obligatoire du Président de l’amicale (Catégorie C) 
 
…………………………………………..                  ………………………………………………………………... 
 

 

Avis du Bureau de l’Union Départementale le ……………………………. 

 

 Favorable       Confirmation de la Catégorie :  A   B   C                   Signature du Président de l’UDSP : 
                 Véhicule attribué : ………………………. 
 
 Défavorable : ……………………………………………… 

 

UNION DEPARTEMENTALE DES SAPEURS POMPIERS DE LA SAVOIE

Formulaire de réservation d’un minibus 


