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FICHE DE PRE-INSCRIPTION POUR UN CONTRAT D’OCCUPATION TEMPORAIRE 

 

(Renseignements confidentiels, utilisés uniquement dans le cadre de la gestion du parc) 

PARC : Parc Relais  Val d’Europe ________  
PERSONNE MORALE PERSONNE PHYSIQUE 

MANDATAIRE (Signataire) 

� Madame � Monsieur � Madame et Monsieur                                                                  

� Mademoiselle    � Autre : _____________               
RAISON SOCIALE : ____________________ 
N° TVA intracommunautaire : _____________ 

 

CIVILITE (Signataire) 

� Madame � Monsieur � Madame et Monsieur                                                                  

� Mademoiselle     � Autre : _____________               
NOM : ______________________ 
Prénom : ____________________ 

 

VOTRE ADRESSE  
 

N° : _____                            Rue/Voie _________________________________________________ 
 

CP : ___________                Ville _________________________       Pays : ____________________ 
 

Tél.domicile : _______________  Tél.professionnel : _______________  Portable : ______________                             
 

Fax : ______________E-mail : ________________Véhicule :________________________ 

(SOCIETE   
Pièces à nous fournir 

 

ⒶⒶⒶⒶ un extrait K-Bis de la société (à défaut un papier 
entête de la société)  

ⒷⒷⒷⒷ1 copie de l’attestation d’assurance du véhicule (1 
par véhicule) 

ⒸⒸⒸⒸ1 copie de la carte grise (1 par véhicule) 

(PARTICULIER   
Pièces à nous fournir 

ⒶⒶⒶⒶ1 copie de la carte d’identité 
ⒷⒷⒷⒷ1 copie de l’attestation d’assurance du véhicule (1 
par véhicule) 

ⒸⒸⒸⒸ1 copie de la carte grise (1 par véhicule) 

 
Dépôt de garantie 40 € par titre d’accès (1 titre 
d’accès par prestation, remboursé à la restitution du 
titre).  
 
Autorisation de prélèvement dûment complétée et 
signée, accompagnée de votre RIB, RIP ou RICE  
(si vous choisissez l’abonnement « annuel prélevé 
mensuel » ou si vous optez pour le règlement par 
prélèvement automatique).  

TARIFS ET PRESTATIONS (cochez votre choix) 
 

Abonnement véhicules banalisés 
 
□ Mensuel 41,10 € TTC □ Trimestriel 113,90 € TTC □ Annuel 437,00 € TTC 
 
□ Annuel prélevé mensuellement 452,10 € TTC (soit 37,68 €  TTC)* 
  

Abonnement véhicules électriques 
 

□ Mensuel 20,60 € TTC □ Trimestriel 57,00 € TTC □ Annuel 218,50 € TTC 
 
                                     Abonnement personnes à mobilité réduite (sur présentation de la carte d’invalidité) 
 
□ Mensuel 10,30 € TTC  □ 28,50 € TTC □ 109.25 € TTC 
 

Abonnement deux roues motorisés ( inférieur à 50 cm3 ) 
 
□ 12,30 € TTC    □ 34,20 € TTC □ 131,10 € TTC 
 

Abonnement deux roues motorisés ( supérieur à 50 cm3 ) 
 

□ 20,60 € TTC  □ 57,00 € TTC □ 218,50 € TTC 
*Remplir impérativement l’autorisation de prélèvement en y joignant un RIB, RIP ou un RICE 


