FORMULAIRE D’ABONNEMENT RELATIF AU STATIONNEMENT PAYANT
COMMUNE DE SAINT-CYPRIEN

DU 1ER JUILLET AU 31 AOUT 2022
UNE VOITURE = UN ABONNEMENT !
DATE du RÈGLEMENT :

Numéro d’immatriculation du véhicule

MONTANT : ………………………….………….…………...…
N° quittance : ………………………….………….…………...…

M. r

m CB

m Espèce

m Chèque

…………………………………….………..…

* même nom et prénom sur le justificatif et sur la carte grise véhicule

Mme r

NOM et PRÉNOM : ………………………………………………………………………………………………………………………
Raison sociale (ou nom de la Société) :………………………………………………………………………………………………….
ADRESSE PRINCIPALE :………………………………..…………………………………………………………………………………
Téléphone Portable :…………………………….……………………………………………………………………………………………
Adresse à SAINT-CYPRIEN 66750……………………………………………………………………………………………………

JOINDRE 1 SEUL JUSTIFICATIF AVEC LA COPIE DE LA CARTE GRISE

m ABONNEMENT pour « RÉSIDENCE PRINCIPALE *»

TARIF ü 10 € pour JUILLET / 10 € pour AOUT

dont l’adresse est à ST CYPRIEN
r Taxe Foncière
r Facture d’Electricité de moins de 3 mois

r Taxe d’Habitation
r Facture de téléphone de moins de 3 mois
r Copie carte grise du véhicule

m ABONNEMENT pour « RÉSIDENCE SECONDAIRE * »
r Taxe Foncière

TARIF ü 20 € pour JUILLET / 20 € pour AOUT

r Taxe d’Habitation
r Copie carte grise du véhicule

m ABONNEMENT pour « PROFESSIONNEL »

TARIF ü 10 € pour JUILLET / 10 € pour AOUT

dont l’adresse du local est à St Cyprien - 2 dossiers seront acceptés
r Taxe Foncière

r CFE
r Copie carte grise du véhicule

m ABONNEMENT pour « PLAISANCIERS À L’ANNÉE (PORT) * »

r KBIS

TARIF ü 20 € pour JUILLET / 20 € pour AOUT

Chaque plaisancier disposant d’un bateau sur le quai Jules Verne justifiant du contrat de réservation de l’année 2022, pourra
bénéficier d’un droit de stationnement dans la limite d’un seul véhicule
r contrat CAPITAINERIE
r Facture places : P Q Qf R et Rf
r Copie carte grise du véhicule

SIGNATURE

A retourner au service de la Régie Municipale (MAIRIE), 11 rue Jean-Jacques Rousseau (entrée rue Montesquieu),
66750 ST CYPRIEN village, tél. 04.68.21.11.52, nouveau courriel : regie@stcyprien.fr

PROCEDÉ POUR ÉDITER UN TICKET ABONNÉ
1/ Appuyer sur l’un des pavés (jaunes, rouge ou vert) pour allumer l’écran puis sélectionner la touche
« ABONNÉE » en appuyant sur le pavé jaune indiqué par la flèche.

LANGAGE

CB

ABONNÉ

AUTRES

2/ Taper l’immatriculation du véhicule et valider en appuyant sur le pavé vert
3/ L’écran affiche « COMPTE VALIDE »
4/ SÉLECTIONNER «TICKET » en appuyant sur le pavé jaune indiqué par la flèche puis
VALIDER en appuyant sur le pavé vert
RÉCUPÉRER LE TICKET

0.00
Validité

TICKET

…………………
…

A retourner au service de la Régie Municipale (MAIRIE), 11 rue Jean-Jacques Rousseau (entrée rue Montesquieu),
66750 ST CYPRIEN village, tél. 04.68.21.11.52, nouveau courriel : regie@stcyprien.fr

