
Marche à suivre pour l’utilisation du véhicule Jumpy 2012 
 

 
Avant la course 

 Prendre connaissance des remarques éventuelles (feuille de rapport au garage) 

 Mettre le contact et contrôle au tableau de bord, les codes de défauts éventuels (diodes lumineuses) – niveau d’huile 
moteur, niveau de carburant, etc.  

 Sortir le véhicule du garage (si à l’intérieur). 

 Contrôle visuel de l’état du véhicule extérieur 

 Contrôle visuel de l’intérieur  du véhicule ainsi que l’équipement spécifique, sangles ceinture etc. 

 En cas de dégâts constatés ou de remarques, mentionner sur la fiche des observations  (feuille de rapport dans le 
garage) 

 Estimation de la quantité de carburant selon la course, si nécessaire faire le plein  au garage Citroen Catillaz ou dans 
une station "MINIPRIX", à l'aide de la carte (Diesel) 

 

Prise en charge du passager. 
Observer les  prescriptions de rigueur pour la fixation de la chaise (v/ prise en charge) 
 

Pendant la course. 
S’inquiéter du confort de la passagère ou du passager 
 

Après la course. 

 Encaisser le montant de la course si ça n’a pas été fait préalablement 

 Remplir le carnet de courses  

 Faire le plein de carburant, (Carte)  

 En cas de besoin, passer au tunnel de lavage  (jetons dans la boîte à gants) 

 Remise en état du véhicule. 

 Inscrire les remarques éventuelles (feuille de rapport dans le garage) 
 
Rendre le véhicule en bon état ; c'est une marque de respect pour celui qui l'utilise après vous! 
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En cas de panne ou d’accident  avertir :  
 
La centrale de PassePartout à Estavayer-le-lac: ......    026 663 90 10 (de 08h00. à 11h30) 
Le responsable du véhicule: Roger Ansermet: ..........  079 668 75 14 026 665 11 14 
ou le président de Passepartout: Willy Glardon: ......  026/ 660 28 63 
ou le garage Catillaz: ..............................................  026 663 15 80 
évenuellement le TCS : .............................................. 140 
 
Autres tél:       
Urgences - ambulance ..........................  144 
Hôpital de Payerne HIB: ......................     026/662.80.11 - 026/662.85.57 
Hôpital cantonal de Fribourg: ............      026 426 73 00 
Police: ...................................................    117 
Service du feu: .....................................    118 
 

S’il y a des blessés; avertir impérativement  la police . 
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