
COORDONNEES : Choix du parking : 

Choix de votre abonnement : 

 

 

 

 

 

 

 
Motivation de votre choix : 

 

 

04 98 11 89 10    -     04 94 44 47 26   - @ regieparkingsraphaelois@ville-saintraphael.fr
 

Coullet       Bonaparte     Victor Hugo    Cagnat     Lamartine

FORMULAIRE DE DEMANDE D’ABONNEMENT
 

Date de la demande : ………………… 

Agent : ……………………………………… 

NOM ……………………………………………………………………………………………. 

Prénom …………………………………………………………….……………………….….

RAISON SOCIALE (Kbis de moins de 3 mois demandé après attribution d’une place) 

……………………………………………………………………………………………………. 

Adresse ……………………………………………………………………………………….

…………………….………………………………………………………………………………. 

…………………….………………………………………………………………………………. 

Code Postal ……………..……    Ville ………………………………………………..… 

ADRESSE DE FACTURATION …………………………………………………………… 

…………………….………………………………………………………………………………. 

…………………….………………………………………………………………………………. 

Code Postal ……………..……    Ville ………………………………………………..… 

 Tél domicile ……………………………… Tél pro ……………………………………… 

Mobile ………………………………………………………………………………………….

E-mail …………………………………………………………………………………………...

VEHICULE 1 
Marque ………….…..… Modèle …...………….. Immatriculation …….…..……………. 

VEHICULE 2 
 Marque …………...…… Modèle ………...…….. Immatriculation ……….…..…………. 

ABONNEMENT PERMANENT (sauf Victor Hugo) – (7j/7 et 24h/24) 

 TRIMESTRIEL (250 €)  SEMESTRIEL (453€)  ANNUEL (820 €)

ABONNEMENT PERMANENT LAMARTINE uniquement – (7j/7 et 24h/24) 
 ANNUEL (644 €) – le parking ferme de 22h à 06h tous les jours

ABONNEMENT ACTIF (sauf Coullet) 

TRIMESTRIEL  SEMESTRIEL       ANNUEL 
 5 jours : 147 €  5 jours : 268 €  5 jours : 490 €
 6 jours : 179 €  6 jours : 332 €  6 jours : 590 €

Choix de la plage horaire : 
 5 JOURS (Lundi au Vendredi)  07H00 à 19H00  08H30 à 20H30
 5 JOURS (Mardi au Samedi)  07H30 à 19H30  09H00 à 21H00
 6 JOURS (Lundi au Samedi)  08H00 à 20H00
 
ABONNEMENT 9 MOIS (du 1er septembre au 31 mai) 
Uniquement parkings BONAPARTE et CAGNAT 
 Permanent : 700 €  Actif 5 jours : 415 €  Actif 6 jours : 504 €

ABONNEMENT MIXTE - Uniquement parkings BONAPARTE et CAGNAT 
(voir au dos) 
 Permanent : 750 €  Actif 5 jours : 445 €  Actif 6 jours : 545 €

………………………………………………………………………………………………………………
…………………….…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 

Les informations recueillies sur ce formulaire sont récoltées par la Régie des parkings Raphaëlois dans le cadre de la demande d’abonnement. Elles sont conservées selon les durées 
en vigueur conformément au Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen relatif à la Protection des Données Personnelles. Vous pouvez exercer votre droit d'accès, de 
portabilité et de suppression aux données qui vous concerne et les faire rectifier en contactant : regieparkingsraphaëlois@ville-saintraphael.fr SG – Version 2020-02

mailto:regieparkingsraphaelois@ville-saintraphael.fr
mailto:regieparkingsrapha%C3%ABlois@ville-saintraphael.fr


  REGIE MUNICIPALE POUR LE STATIONNEMENT – Hôtel de Ville – Place Sadi Carnot – BP 80160 – 83701 SAINT-RAPHAEL CEDEX 

04 98 11 89 10    -     04 94 44 47 26   - @ regieparkingsraphaelois@ville-saintraphael.fr

Horaire d’ouverture des bureaux administratifs : du lundi au vendredi, de 08h30 à 12h30 et de 14h à 17h 
Bureaux administratifs : 95 avenue Victor Hugo, immeuble le Chateaubriand – 83700 SAINT-RAPHAEL 

 

 Si vous souhaitez faire une demande d’abonnement au nom d’une société, il vous sera demandé un Kbis de moins de 3 mois au moment de la création de
l’abonnement : aucun abonnement pour une société ne sera attribué sans le Kbis.

 Nos abonnements annuels, semestriels et trimestriels sont basés sur les périodes civiles, tout abonnement commençant au cours d’une période sera proratisé, à
compter de la date de début de l’abonnement.

 Nos abonnements sont payables en une seule fois au moment de chaque renouvellement. Exemple : l’abonnement annuel n’est payable qu’en une seule fois
début janvier. Si vous souhaitez régler en plusieurs fois, merci de choisir l’abonnement semestriel ou trimestriel.

 Lors de la création de votre abonnement, une caution de 30 € vous sera demandé pour chaque carte du contrat. Cette caution vous sera remboursée par virement
à la résiliation de votre abonnement, après restitution de votre carte et d’un RIB (au même nom que votre contrat)

 Pour les abonnements actifs, merci de bien préciser les jours et horaires à votre convenance

Détails sur l’abonnement 9 mois : 

Abonnement disponible sur les parkings Bonaparte ou Cagnat, du 1er septembre au 31 mai de chaque année. Cet abonnement redémarre automatiquement au 1er 
septembre (sauf si passage à un abonnement annuel, semestriel ou trimestriel entre temps). (Cet abonnement est idéal pour tous ceux qui souhaitent utiliser un deux-
roues en été ou qui sont en congés durant cette période). 

Détails sur l’abonnement mixte : 

Il s’agit d’un abonnement 9 mois sur Bonaparte du 1er septembre au 31 mai et d’un abonnement de 3 mois, juin – juillet – août, sur Cagnat. 
Vous avez donc 2 contrats d’abonnements avec une carte pour chaque parking (donc une caution pour chaque carte), permettant de se garer toute l’année en centre-
ville. 

NOTICE SUR LES DEMANDES D’ABONNEMENTS 

SG – Version 2020-02
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