RÉPUBLIQUE FRANçAISE

Ville de Wissembourg

DÉPARTEMENT DU BAS-RHIN

FORMULAIRE
DEMANDE D’ABONNEMENT
CARTE STATIONNEMENT « RÉSIDENT »
Nom : ………………………………………………………….. Prénom : …………………………………………………………......
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………........................
Tél N° : ……………………………………………………….

Immatriculation du véhicule : ……………………………....

5 pièces justificatives (joindre les photocopies)
r Une copie de votre dernier avis de taxe d’habitation.
r Justificatif de domicile de moins de 3 mois.
r Une copie de l’assurance du véhicule avec mention de votre nom si le véhicule ne vous appartient
pas.
r Carte grise du véhicule.
Si la carte grise du véhicule n’est pas au nom du résidant :
- Véhicule de société : attestation de l’employeur qui certifie que le résident est bien le
conducteur du véhicule et que le véhicule est aussi utilisé à titre personnel.
- S’il s’agit d’un véhicule d’un parent (au 1er ou 2nd degré), obligation de présenter une
attestation d’assurance de propriétaire du véhicule mentionnant que le résident est bien le
conducteur et tout document d’état civil établissant le degré de parenté entre le résident et le
propriétaire du véhicule.
- Si véhicule de location : fournir le contrat au nom du résidant.
a

Motifs de la demande (cocher la case)
r Première demande
r Transfert (changement de véhicule)

Durée de la validité
r Mensuel			
10 Euros/mois		

r Annuel
100 Euros/an

r Renouvellement (fin de validité)
Je certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements indiqués ci-dessus et m’engage
à retourner à la mairie de Wissembourg le titre de résident qui me sera délivré en cas de
déménagement hors de la zone concernée ainsi qu’en cas de changement de véhicule.
					
Date :				
Signature :

Toute fausse déclaration expose à des poursuites pénales en particulier pour faux sur la base de l’article 446-1 du Code Pénal qui réprime la
déclaration mensongère en vue d’obtenir une administration publique ou d’un organisme chargé d’une mission de service public un avantage indu
(sanctions encourues : deux ans d’emprisonnement et 30 000 Euros d’amende).
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