PAYANT

FORMULAIRE RELATIF AU STATIONNEMENT
SUR LE DOMAINE PUBLIC COMMUNAL
DU 15 JUIN AU 15 SEPTEMBRE

DOSSIER N°__________________________________________________________
Vous êtes :
 Résident

 Propriétaire
 Locataire

 Professionnel

 Commerçant
 Artisan Indiquer ………………………………………………...…
 Professions de santé (CADUCéE)…………………………

M.  Mme
Nom (du gérant pour les professionnels) :………………………………………………………………………………………………………………………………
Prénom (du gérant pour les professionnels) :…………………………………………………………………………………………………………………………
Raison sociale (ou nom de la société) :…………………………………………………………………………………………………………………………….
 Adresse postale de la résidence :……………………………………………………………………………………………………………………..
 Adresse du lieu d’activité :…………………………………………………………………………………………………………………………………
 Numéro de portable:…………………………………………………………………  Fixe :………………………………………………………..
@ E-mail :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Numéro d’immatriculation du véhicule :…………………………………………………………………………………………………………………..

LE STATIONNEMENT « PROFESSIONNEL » dans la limite d’un véhicule par commerce
Justifier d’une adresse postale se situant sur la portion de voie où le stationnement est payant sur Saint-Cyprien (adresse du
local d’activité)
 Taxe Foncière
 Taxe d’Habitation
 Cotisation Foncière des Entreprises
Délivrer la copie de la carte grise de son véhicule :
 au nom de la personne (particulier) ou  de la raison sociale (professionnel)
 à jour / Valide
LE STATIONNEMENT « RESIDENTIEL »
Justifier d’une adresse postale sur Saint-Cyprien (adresse de la résidence)
 Taxe Foncière (pour les propriétaires)
 Taxe d’Habitation (pour les locataires))
 Facture EDF de moins de 3 mois (pour les propriétaires ou locataires)
 Facture de téléphone de moins de 3 mois (pour les propriétaires ou locataires)
Délivrer la copie de la carte grise de son véhicule :
 Au nom de la personne
 à jour / Valide
 adressée sur la commune de Saint-Cyprien
LE STATIONNEMENT GROUPé ( Hôtelier, gestionnaire de Casino et employeurs)
Justifier d’une adresse sur Saint-Cyprien
 Taxe Foncière
 Facture EDF de moins de 3 mois
Délivrer la copie de la carte grise de son véhicule :
 au nom de la personne
 à jour / Valide
LE STATIONNEMENT « RESIDENCE SECONDAIRE » par véhicule
Justifier d’une adresse postale sur Saint-Cyprien (adresse de la résidence)
 Taxe Foncière (pour les propriétaires)
 Taxe d’Habitation (pour les locataires)
Délivrer la copie de la carte grise de son véhicule :
 au nom de la personne

Se présenter en Mairie, Mairie Annexe ou Régie Municipale, avec les justificatifs demandés.

TARIFS DU STATIONNEMENT ROTATIF en zone P1
Du lundi au dimanche de 08 h 00 jusqu’à 19 h 00
Gratuit de 12 h 00 à 14 h 00
Durée
De 1 à 20 mn
De 21 à 30 mn
1h
2h
3h
4h
5h
6h
7h
8h
8 h 30
9 h 00

Tarifs
gratuité
0.80 €
1.60 €
3.20 €
4.80 €
5€
6€
7€
8€
9€
12 €
17 €

ABONNEMENTS
STATIONNEMENT en zone P1
« ROTATIF » :
50 € la semaine (7 jours calendaires)

STATIONNEMENT en zone P2
«LONGUE DUREE » :
10 €  1 jour

STATIONNEMENT « RESIDENTIEL » :
(Par véhicule)
10 € 1 MOIS
20 € 2 MOIS
30 € 3 MOIS

STATIONNEMENT GROUPé
3.50 € ½ journée
7 €  la journée
15 € 3 jours consécutifs
30 €  5 jours consécutifs
50 € 15 jours consécutifs

STATIONNEMENT en zone P3
«PLAGE SUD » :
3 €  la journée

STATIONNEMENT «GRATUIT» :
Professionnels de santé
(munis d’un caducée)

30 €5
jours consécutifs
STATIONNEMENT
« PROFESSIONNEL
»:
(Dans la limite d’un véhicule)
10 € 1 MOIS
20 € 2 MOIS
30 € 3 MOIS
ENT « PROFESSIONNEL » :
(Dans la limite d’un véhicule)

STATIONNEMENT « RESIDENCE SECONDAIRE10
» :€ 1 MOIS
(Par véhicule)
20 € 2 MOIS
20 € JUILLET
30 € 3 MOIS
20 €  AOUT
10 € SEPTEMBRE

