Ville d'Annecy
ANNECY PARKINGS
Place de l'Hôtel de Ville – B. P. 2305
74011 ANNECY CEDEX

Partie réservée à l’administration
COMMISSION D’ATTRIBUTION
DU :
DECISION :

Tél. : 04.50.33.87.99 Fax : 04.50.33.00.85 Mail : parkings@ville-annecy.fr
Accueil du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h

ABONNEMENTS PARKINGS 2018
ANNECY PARKINGS
à retourner avant le 10 de chaque mois, dûment complété et signé
Parking souhaité :

Abonnement souhaité :

 BONLIEU/PREFECTURE
 HÔTEL DE VILLE
 GARE ( entrée Atria)
 POSTE (entrée Square Stalingrad)
 CHÂTEAU
 SAINTE-CLAIRE



CHEVÊNE

 COURIER
 PALAIS DE JUSTICE
 CARNOT

Résident Confort
uniquement

 AFFAIRES ( du lundi au vendredi de 7 h à 20 h) (*)
 PRO + (7 jours sur 7, 24 h/24) (*)
 RESIDENT CONFORT (du lundi au samedi de 18 h 30 à 10 h, de 12 h à 14 h, le
dimanche et les jours fériés toute la journée) (**)
 RESIDENT PERMANENT (parking du château uniquement) (***)
(7 jours sur 7, 24 h/24) (**)

(*)

Les abonnements AFFAIRES et PRO+ ne sont attribués qu'aux usagers qui exercent une activité en centre ville et qui
justifient d'une utilisation fréquente et régulière de leurs véhicules pour des déplacements professionnels.
(**)
Joindre la carte grise du véhicule et un justificatif de domicile (ex. : Bail Location, Acte Achat, Taxe habitation).
(***)
Cet abonnement est réservé aux résidents annéciens habitant dans le secteur piétonnier de la vieille ville et ne trouvant
pas de solution adaptée à leur problématique de stationnement.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NOM, Prénom : …………….....................................................…….…..…..……………………....................
Mademoiselle

Madame

Monsieur

Adresse personnelle : ...........................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
Tél/Mail :..............................................................................................................................................................
Véhicule : Immatriculation ..................................................Marque/type .........................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pour une demande d'abonnement AFFAIRES ou PRO + :
Employeur/Raison Sociale : ......................................................................................................…....................
Adresse professionnelle : ...............................................................................................................................…..
Tél./Mail : ..................................................................................................................................................….......
Fonction/Domaine d’activité : ............................................................................................................…............
Raison d’utilisation du véhicule en centre ville/plage horaires : (livraisons, visites clientèles...)
Veuillez joindre un courrier de votre employeur validant votre demande et justifiant vos déplacements professionnels
.....................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................Voir au dos

ANNECY PARKINGS

AFFAIRES

BONLIEU/PREFECTURE
HÔTEL DE VILLE
GARE
POSTE
SAINTE-CLAIRE
60,00 € / Mois

60,00 € / Mois

35,00 € / Mois

Pas d'abonnement
délivré

PRO +

100,00 € / Mois

100,00 € / Mois

70,00 € / Mois

Pas d'abonnement
délivré

RESIDENT
CONFORT

35,00 € / Mois

35,00 € / Mois

15,00 € / Mois

35,00 € / Mois

RESIDENT
PERMANENT

Pas d'abonnement délivré

70,00 € / Mois

Pas d'abonnement
délivré

Pas d'abonnement
délivré

ABONNEMENTS
2018
TARIFS € TTC

CHATEAU

CARNOT
COURIER
PALAIS DE JUSTICE

CHEVÊNE

ATTENTION : Après accord de la commission municipale, la carte d’accès au parking est à retirer en cabine
d’accueil dans les 10 premiers jours du mois. Passé ce délai, la demande d’abonnement sera
automatiquement invalidé.

Votre abonnement est souscrit pour l’année civile, toutefois vous avez la possibilité d’opter pour une périodicité
de règlement payable soit par prélèvement automatique (joindre un RIB), soit auprès de l'agent d'accueil en
cabine :

 à l'année

 au semestre
(Payable en janvier et juillet)

 au trimestre
(Payable en janvier, avril,
juillet et octobre)

 au mois
(Payable chaque mois)

Annecy, le :
Signature/Tampon de l’entreprise :

Imprimé remis
Le :

 en cabine  au bureau
Agent :

