
DEMANDE DE  CARTE DE STATIONNEMENT

DOCUMENTS À FOURNIR :

Après réception de la demande et du 
paiement (pour les cartes payantes), 
les cartes seront disponibles 
à l’accueil de l’Hôtel de Ville 
sous 2 jours ouvrés, sur simple 
présentation de la carte grise du 
véhicule

 Copie de la carte grise du véhicule 
au nom du demandeur*

	Copie	d’un	justificatif	de	domicile	
au nom du demandeur de moins 
de 3 mois, pour une société, 
Kbis ou attestation employeur

EN CAS D’HÉBERGEMENT : 

 Copie de la carte grise au 
nom du demandeur ou au 
nom du propriétaire

 Copie d’une attestation d’assurance 
au nom du demandeur

En cas de renouvellement d’une 
carte en cours d’année, suite à 
un changement de véhicule ou 
un déménagement sur le même 
périmètre,	fournir	l’ancienne	carte	
obligatoirement.

CARTE PAYANTES (ABONNEMENT ANNUEL DE 15€ PAR CARTE)

 Carte parking Foch (Montgeronnais & Crosnois)

 Carte commerçant de l’avenue de la République : 
Parking du Centre  -  Parking du Carré d’Art (médiathèque) 2d sous-sol 

PAIEMENT* : 

 Chèque à l’ordre du Trésor Public (dépôt boite aux lettres mairie, envoi postal ou au guichet) 

 Paiement par carte en ligne (envoi du lien de paiement sécurisé par mail ou paiement au guichet)

CARTE GRATUITES

Carte riverains de l’avenue de la République (1 seul choix de stationnement possible ) : 
 Parking du Centre  -  Parking du Carré d’Art (médiathèque) 2d sous-sol

 Carte zone bleue (uniquement dans la rue de domiciliation maximum deux par famille) :
.............................................................................................................(hors av. de la République)

 Carte riverains rue de l’ancienne église, Près Montagne Crève-cœur 
(parking du Carré d’Art - médiathèque 2d sous-sol)

 Carte riverains cour du Lion (riverains uniquement au 40 av. de la République)

COORDONNÉES DU DEMANDEUR

  Madame -  Monsieur

Nom	du	demandeur* :	 ..........................................................................................................  

Prénom	du	demandeur* :	 .....................................................................................................

Nom	de	la	société :	 ................................................................................................................

Adresse* :	 ................................................................................................................................

Code	postal* :	 ................................... 	Ville* :	 ........................................................................

Téléphone* :	 ..................................... 	Mail :	 ..........................................................................

Immatriculation	du	véhicule* :	 .............................................................................................

	En	complétant	ce	formulaire,	vous	acceptez	que	les	informations	fournies	soient	
utilisés	pour	répondre	à	votre	demande	et	certifie	l’exactitude	de	l’ensemble	de	
ces éléments.

DATE :	................................................. 	À :	 ...............................................................................

SIGNATURE DU DEMANDEUR :

SERVICE POPULATION ET CITOYENNETÉ
112 avenue de la République, 91230 Montgeron
01 69 83 69 61 - carte.stationnement@montgeron.fr
www.montgeron.fr

* Champ obligatoire
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