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La Fédération Familles Rurales de Moselle met en place une aide aux déplacements occasionnels

destinée aux habitants de la Communauté de Communes Mad & Moselle, répondant aux critères
définis aux articles 2,3 et 4 en complément des autres modes de transports existants.
Cette démarche s'inscrit dans une volonté de développement du lien social entre les habitants.

Mobilité Solidaire est un service d'utilité sociale sans but lucratif, complémentaire et non concurrentiel
des autres modes de transports.

Article

1.

Champ d'application du rèslement

Ce règlement intérieur complète et précise les statuts de la Fédération Familles Rurales de Moselle. ll

s'applique aux bénéficiaires et aux conducteurs bénévoles concernés par Mobilité Solidaire.
Article

2.

Secteur géoeraphique

Mobilité Solidaire s'adresse aux habitants de la Communauté de Communes Mad & Moselle.
Le transport peut s'effectuer au-delà des limites de la Communauté de Communes sans toutefois
dépasser 80 kilomètres aller-retour.

Article

3.

Adhésion

et les conducteurs bénévoles adhérent à Familles Rurales par le versement d'une
cotisation annuelle et familiale. Cette adhésion permet de bénéficier des activités organisées par
Les bénéficiaires

toutes les associations Familles Rurales ainsi que de l'assurance souscrite par l'association pour

ses

adhérents.
Si le demandeur est accompagné d'une personne amie, lors d'un déplacement, celle-ci doit aussi être

adhérente.
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Article

4.

Les bénéficiaires

Conditions de prise en charge

-

Personnes majeures

(ou

mineures avec accord

écrit du

responsable légal),

ET

-

De façon temporaire ou permanente

o
o
o

:

En incapacité physique de se déplacer,
Ou ne disposant pas de moyen de locomotion,
Ou ne disposant pas ou plus du permis de conduire,

ET

-

Bénéficiaires d'un minima socialou demandeur d'emploi ou salarié d'une structure d'insertion

ou retraité,
ET

-

Bénéficiaires d'un revenu mensuel net moyen imposable au cours de l'année précédente
L 100€:
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Le nombre de déplacements est limité à 5 par mois et par membre de la famille.
Le report des déplacements non utilisés d'un mois sur le mois suivant n'est pas autorisé.
Les déplacements pris en charge par l'Assurance Maladie sont exclus.

Documents à fournir pour la prise en charge
Pour sa Lè'" demande d'adhésion à Mobilité Solidaire, l'usager doit fournir les documents suivants

-

Le

:

formulaire d'inscription à Mobilité Solidaire,

charte de l'usager signée : engagement à respecter les règles de fonctionnement du service,
La fiche d'adhésion à Familles Rurales accompagnée du chèque d'adhésion annuel de 26€ à
l'ordre de Familles Rurales Fédération de Moselle (une carte d'adhésion annuelle sera remise
aux bénéficiaires),
Le dernier avis d'imposition (ou de non-imposition) ainsi que celui de toutes les personnes qui
habitent au domicile,
Un justificatif de situation : carte de demandeur d'emploi / attestation de droit RSA / titre de
retraite / carte d'invalidité / carte handicap.
La
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Article

5.

Les conducteurs bénévoles

Le conducteur bénévole est une personne solidaire qui désire donner un peu de son temps et
développer du lien social sur le territoire.
ll est tenu à un devoir de confidentialité et de respect de la vie privée de la personne qu'iltransporte.

Les personnes qui proposent leurs services de conducteur bénévoles rencontrent au préalable
l'a nimateu r de l'association.
Le conducteur bénévole présente les documents suivants

-

:

fiche d'adhésion à Familles Rurales accompagnée du chèque d'adhésion de 26€ à l'ordre de
Familles Rurales Fédération de Moselle (une carte d'adhésion annuelle sera remise aux
La

co nd ucteu rs),

-

La charte du conducteur signée : engagement

à respecter les règles de fonctionnement du

service,

Article

L'attestation sur l'honneur complétée,
La photocopie du permis de conduire en cours de validité,
L'attestation d'assurance spécifiant la couverture des personnes transportées,
Le contrôle technique à jour du véhicule,
Ses disponibilités,
Un RlB.

6.

L'Association

La Fédération Familles Rurales de Moselle s'engage à

-

:

Honorer toute demande de déplacement dans la limite de ses moyens, sous réserve que les
conducteurs et les passagers respectent leurs engagements,

Mettre en place un groupe de suivi composé des partenaires de l'expérimentation,

des

adhérents conducteurs et bénéficiaires,
Utiliser exclusivement dans le cadre de Mobilité Solidaire, les données personnelles qui lui
seront communiquées et ne pas les communiquer à l'extérieur.

7.
AVANT

Périodes de fonctionnement

Le standard de

Mobilité Solidaire est ouvert du lundi au vendredi de 14h00 à 16h30 par une prise

Article

!e

déplacement

directe des appels au 03.87.65.01.54.
L'usager contacte le standard de Mobilité Solidaire au plus tard 2 jours ouvrés avant le déplacement
prévu. Pour les déplacements du lundi, la demande doit s'effectuer au plus tard le jeudi d'avant.
Lors de son appel, le demandeur donne ses coordonnées, l'heure, le lieu de son rendez-vous ainsi que
le temps prévisionnel sur place.

L'Association organise la prise en charge par un conducteur bénévole puis'confirme celle-ci au
bénéficiaire.
La mobilisation du conducteur bénévole se

fait prioritairement en fonction de la proximité d'habitation

usage r/co nducteu r.

Lorsque le conducteur se déplace sans trouver l'adhérent, la course reste due.
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LE

JOUR DU DEPLACEMENT

Au jour, à l'heure et au lieu convenus, le conducteur assure le transport vers le lieu souhaité.
Le temps

d'attente sur place ne peut excéder les 2h sauf accord préalable avec l'Association.

A TISSU DE tA COURSE

-

Le conducteur bénévole complète une fiche de prise en charge en 3 exemplaires (Association,

-

conducteur, bénéficiaire), qu'il signe et fait aviser par le bénéficiaire'
L'usager règle sa participation directement au conducteur bénévole (cf. Article 9.)

APRES le déplacement

Avant le 10 de chaque mois, le bénévole fait parvenir à l'Association les exemplaires « Association
des fiches de prise en charge signés par les bénéficiaires.
Article

9.

»

Participation aux frais et défraiement

Le défraiement n'est pas imposable

et ne doit pas être considérer comme un frais réel lors de

la

déclaration de revenus.
Le défraiement global du conducteur s'élève à 0,40€ par

-

kilomètre parcouru

O,2O€ ou 0,40€ selon ressources, versés par le bénéficiaire

:

transporté pour

le

trajet pour lequel

il est pris en charge,

-

Complément versé par l'Association sur la distance totale du trajet, incluant le trajet du
domicile du conducteur jusqu'au domicile du bénéficiaire.

Lorsque le conducteur bénévole se déplace sans trouver l'usager, le défraiement est versé par
l'Association.
Lorsque plusieurs usagers partagent le même trajet, le conducteur bénévole complète une seule fiche
de prise en charge pour le trajet le plus long. Le versement de la participation des bénéficiaires est

réparti entre les usagers à leur convenance.
Les frais annexes aux coûts du déplacement (frais de parking, de péage, etc.) sont pris en charge en

totalité par le bénéficiaire.
Article

10.

Assurance

Etant donné que la participation aux frais du véhicule n'est pas considérée commune une
rémunération, chaque conducteur bénévole assurant un transport dans le cadre de l'Association
rentre dans le cadre fixé par la loi n'85-667 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation
des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation.

Article

11.

Rèslement Général de la Protection des Données Personnelles

Conformément à la loilnformatique et Libertés du 6 janvier 1978 modifiée et au Règlement européen
n"2OL61679/UE du 27 avril 2016 (applicable dès le 25 mai 2OL8l,les conducteurs bénévoles et les
bénéficiaires ont un droit d'accès, de rectification, de portabilité et d'effacement de leurs données ou
encore de limitation du traitement. lls peuvent également, pour des motifs légitimes, s'opposer au

traitement des données les concernant.
Sous réserve de la production d'un justificatif d'identité valide, ils peuvent exercer leurs droits en
contactant la Fédération Familles Rurales de Moselle.

Fédération Familles Rurales de Moselle

-

Mobilité Solidaire

-

MAJ :0UO7l2OL9

