Demande d'abonnement en covoiturage
Pour être pris en compte, ce dossier doit être rempli par les deux demandeurs
Document destiné à la numérisation, tout dossier incomplet mal rempli ou non accompagné des pièces justificatives nécessaires sera détruit.

Quartier :

Quartier :

Nom :

Nom :

Prénom :

Prénom :

Nat:

Déjà abonné ?

oui 

non 

Nat:

Déjà abonné ?

Adresse personnelle
N°

N°

Rue

C. Postal

Ville

C. Postal

Ville

:

e-mail

:

e-mail

Adresse professionnelle

Adresse professionnelle

Employeur

Employeur

N°

N°

Rue

Rue

C. Postal

Ville

C. Postal

Ville

:

e-mail

:

e-mail

Véhicule

Véhicule

couleur

Marque

immatriculation

couleur

immatriculation

Mode de règlement souhaité
Prélèvement

non 

Adresse personnelle

Rue

Marque

oui 

mensuel 

Paiement au point de vente

Mode de règlement souhaité

trimestriel 

Prélèvement

mensuel 

trimestriel 

Paiement au point de vente

trimestriel 
trimestriel 

Je certifie sur l'honneur l'exactitude des renseignements ci-dessus et m'engage à en
fournir, sur simple demande, tout justificatif, à respecter les conditions imposées par
le règlement intérieur du parking ainsi que les spécificités d'occupation de ma
catégorie.

Je certifie sur l'honneur l'exactitude des renseignements ci-dessus et m'engage à en
fournir, sur simple demande, tout justificatif, à respecter les conditions imposées par
le règlement intérieur du parking ainsi que les spécificités d'occupation de ma
catégorie.

Date :

Date :

Signature

Signature

Liste des pièces justificatives et
conditions particulières au verso

Liste des pièces justificatives et
conditions particulières au verso

Cadre réservé au Service
Catég 1

n° client 1

n° carte 1

Catég 2

n° client 2

n° carte 2

A/C du :

Défavorable

Favorable

Aucune pièce fournie ne sera restituée
Vous disposez d'un droit d'accès et de modification sur ces informations (Art. 14 Loi du 23/12/1993)
com-02-v04

Service des Parkings Publics - BP 623 - 24 rue du Gabian 98013 MONACO CEDEX

Notes ;

Pièces à joindre à toute demande d'abonnement covoiturage

1 photocopie du certificat d'immatriculation (carte grise – libretto) du véhicule.
1 attestation d'emploi précisant la position dans la société (si "non cadre")

NB : pour tout abonnement pris en charge par un tiers, il convient de joindre à la demande :
1 courrier, signé du titulaire du compte précisant que celui-ci s'engage à honorer le
règlement des frais d'abonnement du demandeur + 1 photocopie de la pièce d'identité
du titulaire du compte.

Conditions Particulières de Stationnement applicables au Covoiturage
L'abonnement en covoiturage est un droit de stationnement souscrit entre le Service des Parkings
Publics et deux demandeurs indissociables et titulaires pour chacun d'eux d'une carte d'accès
permettant le stationnement, pa r le s e ul titula ire e t da ns la limite de 120 he ure s pa r mois , du vé hicule
proprié té du titula ire .
Le droit de stationnement en covoiturage ne peut être suspendu.
Le décompte des heures se faisant sur chaque carte délivrée et non globalement, en cas de nonutilisation de l'une des cartes, le quota horaire y étant attaché ne saurait être reporté sur l'autre carte.
Les cartes ne peuvent être utilisées simultanément. Les deux cartes doivent obligatoirement
être utilisées par alternance.
En cas de résiliation par l'un des covoiturés, un délai de 30 jours fin de mois sera laissé au covoituré
restant afin de trouver un remplaçant ; Passé ce délai, l'abonnement sera résilié.
Le Service des Parkings Publics se réserve le droit de procéder à des contrôles.
Dans le cas d'utilisation non conforme au règlement intérieur, aux conditions générales de
stationnement, ou au présent addenda, par l'un ou l'autre des covoiturés, un terme pourra être mis au
droit de stationnement moyennant un préavis d'un mois.
En outre, pendant une durée de 24 mois, les deux titulaires ayant fait l’objet de ladite résiliation, ne
pourront plus être en mesure de souscrire de nouvel abonnement "covoiturage" dans un parc géré
par le Service des Parkings Publics.
Tout cas ne figurant pas sur cet addenda relève des conditions générales de stationnement.

