
Mise à disposition du matériel de transport 
2013 aux associations de la commune

Commune de Schuttrange
2, Place de l'Eglise

L-5367 Schuttrange 

Tel: 35 01 13 - 250
Fax: 35 01 13 - 259

www.schuttrange.lu

demande de la mise à disposition d'une camionette pour:  

Date de l'utilisation:

  au  de   à

Horaires:

Accord Refus

Date:

Signature de  
l'Administration:

Lieu de déplacement:

Nom du (des) chauffeur(s): N° permis de conduire:

reservations@schuttrange.lu

Club / Association:

Localité:

Adresse:

Fax:

E-mail @

Nom et Prénom

Explications sur la réservation (description précise): 

 du

Transport personnes (camionette "Amiperas")

Transport matériel (camionette "grise")

 Transport matériel (camionette "jardinage")

Clark (uniquement Campus an der Dällt!) 
une copie du permis de conduire du conducteur est à déposer à la 
commune.

Vider le formulaire

Règles d'utilisation: 
  
- Le Code de la route est à respecter à tout moment. 
- La conduite sous influence d'alcool est strictement interdite. 
- Le matériel doit être retourné en parfait état. 
- La destination du trajet est strictement limitée à la 
  destination accordée par la commune. 
- La sous-location est interdite.

Tel:

Date:

Signature: 

Concierge Atelier

http://www.schuttrange.lu
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Commune de Schuttrange
2, Place de l'Eglise
L-5367 Schuttrange 
Tel: 35 01 13 - 250
Fax: 35 01 13 - 259
www.schuttrange.lu
demande de la mise à disposition d'une camionette pour:  
Date de l'utilisation:
Horaires:
Date:
Signature de  l'Administration:
reservations@schuttrange.lu
Explications sur la réservation (description précise): 
Vider le formulaire
Règles d'utilisation:
 
- Le Code de la route est à respecter à tout moment.
- La conduite sous influence d'alcool est strictement interdite.
- Le matériel doit être retourné en parfait état.
- La destination du trajet est strictement limitée à la
  destination accordée par la commune.
- La sous-location est interdite.
Date:
Signature: 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