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REGLEMENT INTERIEUR : CHARGEUR TELESCOPIQUE 
 
CUMA LA VALLEE DU QUENGO                             Le ……25/10/05 .à…GUELTAS. 
 
 
 
 
Article 1 : 
La CUMA met à disposition de ses adhérents un matériel conforme à la réglementation en 
vigueur. 
Ce matériel est accompagné des documents suivants : 

- un certificat de conformité 
- un livret d’utilisation et d’entretien 

 
ces documents sont disponibles auprès de Mr BRIENT André, responsable technique et 
organisationnel de cette activité. 
A la réception de la machine, une mise en route est organisée le ……………….. chez 
M………………………………..à l’attention de tous les adhérents. 
 
Article 2 : 
Avant toute utilisation d’un matériel, l’adhérent s’informe en consultant les documents décrits 
à l’article 1 (ou auprès du responsable de matériel) : 

- des conditions d’utilisation et d’entretien du matériel 
- des instructions ou consignes d’utilisation 
- de la conduite à tenir face aux situations anormales prévisibles 
- des dangers liés à l’utilisation de la machine et des mesures à prendre. 

 
Article 3 : 
L’adhérent utilise et entretient la machine en « bon père de famille ». Il  s’engage, notamment, 
à respecter les instructions et consignes d’utilisation du matériel ainsi que les mesures 
organisationnelles prises par la CUMA. 
Toute dégradation relevant de négligences donnera lieu à une délibération du bureau de la 
cuma pouvant conduire à la facturation de tout ou partie des frais à l’adhérent concerné. 
Dans le cas d’un accident, où l’adhérent est responsable (collision ou dommage –accident), la 
franchise sera à la charge de celui-ci. 
  
Article 4 :  
L’adhérent s’engage à utiliser le chargeur télescopique que pour les opérations de 
manutention, chargement et déchargement : paille, foin, fumier, grains, palettes pour 
lesquelles il est destiné. 
Le chargeur télescopique n’est pas un matériel adapté au terrassement ni au levage de 
personnes aussi, l’adhérent qui l’utiliserait à de tels usages s’expose à une exclusion pure et 
simple. De surcroît, tout incident ou accident survenant dans ces circonstances anormales ne 
relèverait que de la seule responsabilité de l’adhérent impliqué. 
L’adhérent s’engage à ne pas apporter de modifications à la machine qui auraient pour 
conséquence de réduire la sécurité lors de son utilisation ou de son entretien et notamment de 
supprimer les dispositifs de protection existants. 
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Article 5 : 
Lors de la restitution du matériel, l’adhérent s’engage à informer le président de la CUMA (ou 
le  responsable de matériel) de tout défaut de conformité ainsi que de tous risques importants 
qu’il a pu constater lors de l’utilisation normale du dit matériel. 
 
 
Article 6 : 
L’adhérent doit effectuer le plein de carburant après usage et s’assurer du bon état de propreté 
en particulier sanitaire du matériel avant la restitution de celui-ci. 
 
 
 
Article 7 :  
La réservation du matériel se fera auprès du responsable Mr BRIENT André 
 
 
Article 8 : 
La facturation sera établie sur la base des heures compteur départ – retour au lieu de remisage. 
Les factures seront semestrielles, à savoir en août et février, et à payer selon un délai de 30 
jours. 
L’appel du capital social s’effectue sur la base  de 10€ (5 parts de 2€) par heure engagée. 
 
Article 9 :  
Chaque utilisateur devra se conformer à la règlement routière en vigueur et en particulier 
s’assurer de la capacité de conduite des chauffeurs lors d’utilisation du chargeur télescopique 
par des salariés. 
Confère les annexes jointes. 
 
Article 10 : 
Des mesures d’exclusions pourront être prises, après délibération du conseil d’administration, 
à l’encontre d’un adhérent ne respectant pas ce présent règlement  intérieur et/ou faisant 
preuve manifestement de mauvaise volonté ayant pour conséquence d’entraver gravement au 
bon fonctionnement de l’activité chargeur télescopique. 
 
Article 11 : 
 
Adoptée le  ………………………………….. 
Signature du bulletin d’engagement . 
 
Le président                                                                Les adhérents 
 


