MODELE 5
Nom: ………………………………………………….

Je soussigné:

Prénom: ………………………………………………
Responsable de l’école de conduite automobile: ……………………………………………….
Rue, n°:…………………………………………………………………………. ……….. …………………..
N° postal: ………………………………………….. Commune: …………………………………………
Tél.: …………………………………………… Fax :…………………………………………………..
demande de pouvoir disposer d’un véhicule CARA adapté pour l’apprentissage aux handicapés
pendant la période du …………………………. au ………………………….
Dans le cadre de l’optention d’un permis de conduire : OUI / NON (barrer la mention inutilule)
Le véhicule (plaque d’ immatriculation : …………………) sera tenu à la disposition de l’école
de conduite automobile à la station d’inspection automobile de/au CARA ……………………
Nom du candidat: ………………………….………………………….
N° du dossier CARA: ………………………….………………………….
SI LA RESERVATION N’EST PAS CONFIRMEE PAR ECRIT DANS LES 10 JOURS, VOTRE
RESERVATION SERA ANNULEE.
Je m’engage, par la présente, à respecter les prescriptions du “Règlement Général relatif à la mise à la disposition de
véhicules adaptés aux handicapés.
Signature: ………………………..………………………….
Je soussigné: ……..………………………………………, directeur de l’auto-école: ………………..…………………………
déclare que Mme. Mlle. Monsieur …………………………………………. est membre du personnel de l’école de conduite
précitée et l’autorise à prendre en charge le véhicule d’écolage du CARA conformément au règlement général relatif à la
mise à la disposition par l’asbl IBSR service CARA, de véhicules adaptés aux handicapés.

SCEAU DE L’ECOLE DE CONDUITE

DATE et SIGNATURE

Je soussigné: ……………………………………………………………..
AUTORISE l’école de conduite automobile ……………………………………..
à utiliser un véhicule du CARA adapté pour l’apprentissage de l’élève:
Nom: …………………………………. N° du dossier du CARA: ………………………………………
pendant la période du ………………………… au ……………………………….
Le véhicule (plaque d’ immatriculation : ………………………….) sera tenu à la disposition de
l’école

de

conduite

automobile

à

la

station

d’inspection

automobile

………………………….
SCEAU DU CARA

DATE et SIGNATURE
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