
RÈGLEMENT de FONCTIONNEMENT du SERVICE de 
MOBILITÉ DANS LE PAYS DE CRAON 

L’Association met en relation des BÉNÉFICIAIRES et des BÉNÉVOLES pour apporter une solution 
aux déplacements. 

1. LES BÉNÉFICIAIRES 
• Toute personne, adulte majeure, ou associations adhérentes ou partenaires domiciliés dans le Pays de Craon. 
• Le bénéficiaire qui marche très difficilement devra être accompagné d’une tierce personne qui en sera responsable. 
• Ce bénéficiaire devra accepter les propositions de l’association (véhicule adapté, fauteuil, ou autre...) 

 
2. LES BÉNÉVOLES 

• Toutes personnes du Pays de Craon, ayant signé la charte du conducteur Bénévole. 
 

BÉNÉFICIAIRES ET BÉNÉVOLES ont une cotisation d’entrée à M.P.C. dont le montant est fixé par le Conseil 
d’Administration. 

 
3. Les DÉPLACEMENTS 

Se font dans le Pays de Craon et autour du Pays de Craon. 
ð Des destinations autres pourront exceptionnellement être demandées au bénévole qui acceptera ou refusera. 
EXCLUSIONS : 

§ Les entrées et sorties d’hospitalisation (même en ambulatoire). 
§ Les transports des bénéficiaires hospitalisés en médecine ou long séjour. 
§ Les urgences médicales. 
§ Les trajets domicile – travail. 

 
 

Les HORAIRES : du lundi au vendredi de 8 h à 18 h sauf jours fériés. 
 

4. MODALITÉS 
Les demandes se font au MOINS 48 heures à l’avance. 

o Par téléphone au 06-04-49-35-54 à CRAON et au 07-81-30-83-09 à COSSÉ LE VIVIEN. 
o Auprès d’un bénévole dans les autres communes. 

• Le bénéficiaire donne tous les motifs de déplacement. Au delà de TROIS arrêts il lui sera demandé 1 € par arrêt 
supplémentaire. Pas plus de 2 heures au total pour les courses, sinon 1€ de plus. 

• L’Association est en droit de refuser certains déplacements. 
• Le bénéficiaire doit accepter tout bénévole. 
• Le bénévole qui accepte un rendez vous lui-même doit avertir le titulaire du téléphone. 
• Le service est assuré dans l’ordre des demandes et selon les disponibilités. 

 
5. PRISE en CHARGE : 
ðLe bénéficiaire est pris en charge et ramené à son domicile. 
ð Il respecte le véhicule et les consignes qui lui sont données. 
ð Les frais annexes (stationnement, péage...) sont à la charge du bénéficiaire. 
ð Au retour, il règle au bénévole une participation aux frais kilométriques selon le barème fixé en C.A. par l’Association. 
Les frais kilométriques sont comptés à partir du domicile du bénévole (aller- retour). 
ð Pour un déplacement dans la commune, un forfait est appliqué. 
ðLe bénévole remet un reçu avec les caractéristiques de l’accompagnement effectué. 
⇒ Le bénévole n’est pas tenu de faire les courses avec le bénéficiaire. 

 
L’Association dispose d’un véhicule équipé pour les personnes en fauteuil roulant. Les conditions d’utilisation sont 

détaillées dans un règlement complémentaire. (Voir le « Règlement de Fonctionnement du KANGOO », mis à jour le 
24/03/2017 ET le 1er décembre 2017, et qui est une Annexe de ce Règlement de fonctionnement.) 

 
MOBILITÉ dans le PAYS de CRAON est une Association inscrite dans le bénévolat et le respect mutuel. 

Tout problème peut être soumis au Président de l’association. 
 

L’adhésion implique l’acceptation pleine et entière par les BÉNÉVOLES et les BÉNÉFICIAIRES. 
de ces règles de fonctionnement. 

 
Ce  Règlement de fonctionnement du Service de Mobilité de M.P.C. a été mis à jour et approuvé le 4 octobre 2019. 


