
 
 
 
 

Agent : ……………………………… 

   

 

  
 
POUR TOUTE DEMANDE D’ABONNEMENT : 
 

 La Proposition d’Abonnement complétée 
 

 Taxe Foncière ou Taxe d’Habitation (ou un Bail de Location pour les 
résidents de moins d’un an) 
 

 Justificatif de Domicile de moins de 6 mois (Facture Electricité, Gaz, 
Eau, Ligne Téléphonique Fixe, ou Internet) / Echéanciers non 
valables 
 

 Photocopie Carte Grise (et une Attestation de l’Employeur pour les 
véhicules de sociétés utilisés à titre personnel) 

 

POUR LES PERSONNES HEBERGEES (EN PLUS) : 

 Une Attestation d'Hébergement de l'Hébergeur 
 

 Document à votre Nom et à l'Adresse du Domicile de moins de 6 mois 
(Facture Téléphonique, Attestation Assurance, Justificatif Etudiant) 
 

 
POUR LES PRETS DE VEHICULES (EN PLUS) : 

 Attestation de Prêt du Véhicule du Prêteur (Nom Préteur / Receveur, 
Plaque d'Immatriculation) 
 

Attention:  
 Taxe Foncière / Taxe d’Habitation (ou Bail de Location) et Carte Grise à renouveler 

tous les ans (en Janvier) 
 Quittance à renouveler tous les 6 mois (en Juillet - Août) 
 Les 3 justificatifs devront être au même NOM et ADRESSE du Résident. 

 
Si l’un des documents ne correspond pas, votre dossier sera soumis à validation par la 
direction. Aucun « Abonnement Résident Voirie » ne pourra être délivré dans l’attente 
de validation. 

 

 

D’ABONNEMENT 
RESIDENT 

PROPOSITION 

Fontainebleau 

Madame, Monsieur, Raison sociale, ci-après désigné l’Abonné : 

Nom :……………………………………………Prénom :………………………….. 

Raison sociale : 

……………………………………………………………………………………. 

Adresse : 

……………………...………………………………………………………………… 

Code Postal : ………………… Ville : ………………………………………… 

Téléphone principal : …………………….………….. 

Portable : ………………..…………….. 

E-mail : ................................………@…………………….………..... 

 Nouveau Contrat   
Date : …………… 

Plaque d'immatriculation : ……………………….. 

 

Je choisie mon type d’abonnement : 

 
 
 

 Voirie – Résident  
(Uniquement Zone Verte) 
 
Mensuel* : 18,00 € 
 

*Le règlement s’effectue directement sur 
horodateur  

 

 
 
 

 Parc Château(1) – Résident 
 
Mensuel** : 47,00 € 
 

**Le règlement s’effectue par prélèvement 
uniquement, joindre un RIB.   

 

 
 

  

  

  

ABONNEMENTS 

Fait à .................................................., le .................................................. 

 

L’Abonné   Interparking France 
(Mention « lu et approuvé »)  (Signature et cachet commercial) 

 

PIECES NECESSAIRES 

Tarifs 2018 – Dans la limite des places disponibles dans nos parcs, sous réserve d'acceptation par le chef de parc. 

3 MOIS MINIMUM 

TARIFS TTC 

 Quantité souhaitée : ……….. 
 
 

Date de début du contrat ……………… 

 

Date de fin du contrat (facultatif)…………… 

(Si pas inscrit, résiliation par RAR 20 jours avant) 

 

 

(1) dans la limite du stock disponible  
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