PB Indigo – Rue du Collège 62
4800 VERVIERS

Formulaire Carte Communale de Stationnement

Abonnement en voirie - Zone Ouest (Rue aux Laines – rue de la Station – Parking saint Antoine – Rue de la
Concorde)

Informations générales du DEMANDEUR
NOM :…………………………………………………
PRENOM:…………………………………………………………..

……………………………………………………

ADRESSE:……………………………………………………………………………
TELEPHONE : ……………………………………Email : …..........................

………………………………………………………

Informations générales du VEHICULE
IMMATRICULATION :…………………………………

Type de carte souhaitée :
Cocher la case souhaitée
Abonnement Parking Zone Ouest
12 mois/275€
☐
3 mois/75€

☐

☐

Documents à joindre impérativement à la demande :
1.
2.

Carte d’identité (document délivré grâce à la lecture de la
puce)
Carnet d’immatriculation du véhicule.

Cet abonnement est valable uniquement pour un stationnement sur la Zone Ouest
(Rue aux Laines – rue de la Station – Parking saint Antoine – Rue de la
Concorde).
LE PAIEMENT SE FAIT UNIQUEMENT PAR BANCONTACT – PAS DE CASH ACCEPTE
En cas de modification du règlement communal, celui-ci n’aura pas d’effet rétroactif sur le dernier mis en
place.
Le demandeur certifie que les données reprises dans le présent formulaire sont sincères et véritables.
Pas de renouvellement automatique de l’abonnement merci de vous présenter au shop pour renouveler
l’abonnement.
Je m’engage à stationner uniquement en voirie dans les rues suivantes :
Rue aux Laines – rue de la Station – Parking saint Antoine – Rue de la Concorde

Ces informations ne seront pas utilisées par PB Indigo à d'autres fins et ne seront pas partagées ou transférées à
des tiers.
Les données seront conservées durant la durée de validité de votre autorisation de stationnement et les données
seront supprimées dès que vous ne serez plus enregistré en nos bureaux.
Êtes-vous d'accord avec la mention ci-dessus :
OUI, je suis d'accord ou
NON je ne suis pas d'accord
Veuillez noter que vous pouvez annuler votre consentement à tout moment.
Notre politique de confidentialité est disponible sur www.besixpark.com/fr
Si vous avez des questions sur nos procédures, veuillez nous contacter à

stationnement.verviers.be@streeteo.com
Date & Signature :
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