PRISE EN CHARGE DE LA NAVETTE
MARCHE A SUIVRE
1. Prenez possession des clés et papiers du véhicule chez M. MARTEL.
(Assurance GAN – 20 Rue du Général Leclerc – 80400 HAM)
2. Prenez possession du minibus, Boulevard de la république (derrière le cinéma).
3. Faites le tour de celui-ci pour repérer une éventuelle anomalie et vérifiez qu'il y a le plein de
carburant (gasoil) avec l’aide de la fiche de l’état du véhicule.
4. Indiquez le kilomètrage compteur Départ sur le livre de bord et la fiche de prise en charge et de
l’état du véhicule préalablement télécharger sur le site de l’OSES, (www.oses-ham.fr)
5. Effectuez votre déplacement,
6. Effectuez le plein de carburant dès votre retour,
7. Ramenez le minibus Boulevard de la république – Derrière le cinéma
8. Indiquez le kilomètrage compteur Arrivée sur le livre de bord et la fiche de prise en charge et de
l’état du véhicule,
9. Ramenez les clés et la fiche chez M. MARTEL – Assurance GAN.

GASOIL
Le plein doit être effectué avant restitution du véhicule
(conserver et transmettre le ticket de caisse ou copie de ce dernier avec la fiche de prise en
charge à l’OSES)
FACTURATION
 Véhicule restitué avec le plein :
La facture sera établie sur la base de 0,29 cts du Km à compter du 1 Mars 2019.
 Véhicule restitué sans le plein :
La facture sera établie sur la base de 0,29 cts du Km à compter du 1 er Mars 2019
+ 15,60 € de pénalité + 2,22 € / litre de gasoil nécessaire à la remise à plein.
L’OSES appliquera en sus les éventuelles pénalités

LOCALISATION DES MINIBUS

EN CAS DE PANNE
 Les coordonnées de l'assistance en cas de panne sont dans la pochette contenant les
papiers du véhicule. Tél : 0825 096 096

