Reçu le …….………………………………..………….
Service

VILLE DE CHÂTEAUBOURG – DÉPARTEMENT D’ILLE-ET-VILAINE

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DEMANDE DE PERMIS DE STATIONNEMENT
Pour occupation de voirie
Ce formulaire est à utiliser pour toute demande de permis de stationnement
par un particulier où une association sur le domaine public communal.
Ce formulaire doit être intégralement rempli et signé afin de permettre la prise
de l’autorisation nécessaire à l’occupation du domaine public.
UTILISATION DU FORMULAIRE
Le présent formulaire est à remplir en 1 exemplaire, à dater et signer et à
retourner avec les pièces demandées à :
Mairie de CHÂTEAUBOURG
5 Place de l’Hôtel de Ville
35220 CHATEAUBOURG
DÉLAIS
Afin de permettre la prise de l’arrêté municipal correspondant, la présente
demande devra parvenir en Mairie deux semaines avant l’occupation
souhaitée.

1 - DÉCLARANT :
NOM, PRÉNOMS ou DÉNOMINATION, TEL. :
En cas d’urgence (chantiers) :
Tél :
Fax :
ADRESSE :

2 - ADRESSE CONCERNÉE PAR LA DEMANDE DE STATIONNEMENT :
ADRESSE DU TERRAIN (numéro et voie)

3- DURÉE DU STATIONNEMENT : du
De
h
à
h

au

201

4 – NOM (ou raison sociale) :
5 – FORME JURIDIQUE :
6 – ADRESSE :

7 - TELEPHONE :

8- ADRESSE MAIL :

9– NOM DU RESPONSABLE :

10 - NATURE DU STATIONNEMENT

(faire un descriptif et joindre plan où photo si nécessaire)
Surface :
Longueur :

ENGAGEMENT DU DÉCLARANT :
(Certaines occupations du domaine public, telles les terrasses peuvent donner
lieu à une application tarifaire votée en conseil municipal).
Je M’engage à régler la totalité de la redevance relative à la présente demande et déclare avoir
pris connaissance des tarifs en vigueur à la date d’exécution des travaux (les particuliers et
associations seront éventuellement exonérés de toute redevance pour mise à disposition d’un
espace public).
Je M’engage à avertir les services de la mairie de CHATEAUBOURG, en cas de non utilisation
de la permission accordée, au plus tard avant la date du début de la permission.
À défaut, la redevance restera exigible.

NOM :
Date et signature :
(Cachet )

