CONTRAT D’ABONNEMENT AU PARKING
COMMUNAL DU 13 RUE EMILE ZOLA
Commune d’Ambilly
ENTRE
La Commune d’Ambilly, représentée par son Maire, M. Guillaume MATHELIER,
et
L’Abonné(e), soussigné(e), ci-après désigné(e) le preneur ou l’abonné.
N° de contrat : ___________________ (réservé à la mairie)

Mr - Mme - Mlle (NOM PRENOM) : ______________________________________________________
RAISON SOCIALE : ___________________________________________________________________
ADRESSE : _________________________________________________________________________
CODE POSTAL : _______________________ VILLE : ______________________
TEL : ____________________________ EMAIL : ___________________________________________
CONDITIONS PARTICULIERES
PERIODICITE : MENSUEL / ANNUEL (rayer la mention inutile)
TARIF : 50 € TTC (abonnement mensuel)/ 500 € TTC (abonnement annuel) (rayer la mention inutile)
La période de souscription débute à la date de signature du présent contrat par la mairie d’Ambilly.
Dépôt de garantie demandé : 250 € pour l’arceau et la clé d’ouverture
Tous les règlements sont à rédiger à l’ordre du « TRESOR PUBLIC »
Renouvelable par tacite reconduction pour la périodicité choisie ci-dessus sauf résiliation expresse.

PIECES A FOURNIR :
 Copie d’une pièce d’identité
 Un justificatif de domicile
 Copie du bail ou du titre de propriété
du logement
 Copie de la carte grise du véhicule
bénéficiaire de l’emplacement

 Copie du permis de conduire du
demandeur
 Copie de la dernière facture
d’assurance acquittée
 Copie du dernier procès-verbal de
contrôle technique

Immatriculation du véhicule bénéficiaire de l’emplacement : ________________________________
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ACCEPTATION DES CONDITIONS D’UTILISATIONS DU PARKING

Je, soussigné(e), reconnais avoir pris connaissance du Règlement d’Ordre Intérieur du Parking
Communal du 13 rue Emile Zola, en vigueur à la date de la conclusion du contrat d’abonnement, qui
fait partie intégrante des présentes et dont un exemplaire m’a été remis.
Je, soussigné, accepte et m’engage à me conformer sans réserve aux dispositions dudit règlement.
J’ai bien pris connaissance et accepte les modalités de reconduction tacite du présent contrat
d’abonnement, précisées à l’article 6.1 mentionnant que l’abonnement est renouvelé à chaque fin de
période par tacite reconduction pour une durée identique à celle de l'abonnement choisi, mensuel ou
annuel, sous réserve de sa dénonciation selon les modalités prévues dans le règlement. L’envoi par la
Commune d’Ambilly d’un titre de recette pour la période à venir vaut renouvellement du présent
contrat.

Fait à Ambilly en deux exemplaires,
Le ____________________,
L’Abonné(e)
(signature précédée de la mention « lu et approuvée »)

Le ______________________,
Pour la Commune d’Ambilly,
Le Maire, Guillaume MATHELIER

RAPPEL : LA SOUSCRIPTION DU CONTRAT D’ABONNEMENT DEBUTE A LA
DATE DE SIGNATURE PAR LA COMMUNE D’AMBILLY
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