Fiche n° 06-A

Méthode pour assurer
un service occasionnel

 Définition
Il s’agit d’un transport ponctuel et organisé en fonction de la demande du client. Si vous assurez le transport d’un
groupe d’enfants, n’oubliez pas les pictogrammes « transport d’enfants ».

 Documents de service



1 Le Billet Collectif
2 « feuille de travail de service occasionnel » = feuille bleue

Fiche n° 06-B
 1 – Le billet collectif
Il est obligatoire lorsqu’un conducteur exécute un service occasionnel.

Adresse du client :
L’adresse du
client n’est pas
forcément l’adresse
de prise en charge
du groupe.
Si l’adresse de prise en
charge est différente,
elle sera notée dans
les observations.

Heure et lieu
précis de
départ
Heure et lieu
d’arrivée

Lire attentivement la
destination ainsi que
les observations.

Vérifier le nombre
de personnes
à transporter.

Noter, le cas
échéant, vos
remarques
sur le
déroulement
du transport

Attention :
Si le chiffre n’est plus
à jour, le changer.

Nouvelle procédure
pour cette fonction

Penser à inscrire les km

Votre ponctualité sera appréciée par le client et votre relation n’en sera que plus facilitée.
Penser à rendre dans les meilleurs délais (si possible le même jour) :
 Votre BC complété
 Votre feuille de journée
 Votre feuille de frais

Fiche n° 06-C
 2 – La feuille de travail de service occasionnel
Détermination du temps de travail d’un occasionnel de 4h maximum
L’amplitude de l’occasionnel est inférieure ou égale à 4h, le TTE (temps de travail effectué) de l’occasionnel est calculé directement sur la feuille
de journée. Vous n’avez aucun autre document à remplir.

Même numéro

Horaires de
départ et de
retour

Fiche n° 06-D
Détermination du temps de travail d’un occasionnel de plus de 4h
L’amplitude de l’occasionnel est supérieure à 4 h, le TTE (temps de travail effectué) et les coupures sont calculés à partir des éléments saisis dans la feuille de
travail « service occasionnel » que vous devez remplir manuellement.
Le BC est joint avec votre feuille de journée
Coordonnées du
conducteur

Même numéro

Prendre l’heure inscrite
sur le billet collectif

Même
durée

Ne pas compléter

Horaires de
départ et de
retour

Fiche n° 06-E
Vous n’avez pas de feuille de journée jointe avec le BC

Prendre l’heure
de votre PSDJ et
de votre FSFJ
Reporter
l’heure

Reporter
l’heure

Ne pas
compléter

