REGLEMENT NAVETTE DU CLUB
PASSAGER !

CHAUFFEUR !

LIS CES QUELQUES MOTS AVANT LE DEPART

Lis ces quelques mots avant de prendre le volant

Tu as pris place à bord de la navette du club car

En tant que chauffeur, tu es responsable de ce véhicule

Tu as réservé ta place (what’s app ou SMS)

ainsi que de tous les passagers qui s´y trouvent.

Cette navette n´est pas un jouet mais un outil

Merci donc de respecter ces quelques règles :

qui nous permet de faciliter les vols .

RESPECTE LE CODE DE LA ROUTE :

Elle est aussi une vitrine de notre
activité.

Tu es responsable de l´état du véhicule
et de la sécurité des passagers.(8 maxi)

Merci donc de respecter ces quelques
règles :

AVANT LE DEPART : petit tour rapide du
véhicule (état carrosserie, pneus, niveaux…)
ROULE COOL : Pour respecter les gens qui
croisent ta route, pour le confort des
passagers. Il n´y a aucune raison de rouler vite.

RESPECTE LE VEHICULE :
Ne laisse pas trainer tes déchets,

QUI CASSE PAYE : Le chauffeur reconnu
responsable de dégats sur la navette devra
payer les réparations ou la franchise, le cas échéant.

fais doucement avec les portes, avec
les sièges.

RESPECTE LE CHAUFFEUR : Il est seul maitre de sa
conduite ne lui met pas la pression.
N´oublie pas que souvent il se sacrifie pour
T´emmener voler.
Toi aussi tu seras peut-etre un jour à sa place.

REMPLIS LA FEUILLE DE ROUTE : Pour la pérennité de la
navette, nous avons besoin de savoir ce qu´elle fait.
REMPLIS LA CAISSE !! : C´est á toi d´encaisser l´argent
des passagers en suivant le tableau de prix. La maison
ne fait pas crédit !
COMMUNIQUE : Si tu as un problème, une idée, une
question... Contacte un membre du bureau.
MERCI ! : Par ton action tu participes á la vie du club,

REMPLIS LA CAISSE !!

Tu permets á tes passagers de faire un beau vol

En prenant place ici tu te dois de participer aux frais,

Bonne route !

afin de pérenniser cette navette.
C´est à toi d´aller vers le chauffeur pour payer,

PS : bien entendu les membres du club sont prioritaires

pas l´inverse, et ce avant le départ .
u des prix.
Tarif
Destination
Tovets/Les Prés
Bouc blanc/Jovet

Adhérent
2€
3€

NON Adhérent
3€
5€

La carte d’adhérent au club est en vente auprès des
membres du bureau au prix de 30 €uros l’année.
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