FORMULAIRE D’INSCRIPTION
(une demande par véhicule)

Zone demandée (se référer aux plans détaillés par commune):
Macaron «habitant»
Nom:
Prénom:
Adresse:

Code Postal:
Tél.:
Tél. prof.:
Annexes:

a. copie du permis de circulation (carte grise);
b. copie du bail à loyer ou du permis d’établissement (hors format carte de crédit) ou de la première page de la déclaration d’impôts;

Pour l’habitant, locataire de son logement:
		
c. attestation de la régie immobilière et/ou du propriétaire du logement mentionnant le nombre de place(s) de stationnement rattachée(s) au logement*;
		
d. attestation sur l’honneur mentionnant s’il est ou pas propriétaire ou locataire d’une ou plusieurs place(s) de parking dans la zone à macarons
		 de son logement ou les zones adjacentes*;

Pour l’habitant, propriétaire de son logement:
		
e.
		
		
f.
		

extrait du contrat de vente ou de l’autorisation de construire ou tout autre document qui mentionne le nombre de place(s) de stationnement
rattachée(s) au logement;
attestation sur l’honneur mentionnant s’il est ou pas propriétaire ou locataire d’une ou plusieurs place(s) de parking dans la zone à macarons
de son logement ou les zones adjacentes*.

Macaron «professionnel»
Raison sociale:
Adresse:

Code postal:
Tél.:
Tél. prof.:
Annexes:

a. copie du permis de circulation (carte grise);

		
		
		
		

b.
c.
d.
e.

copie du registre du commerce ou du bail à loyer;
attestation justifiant de l’utilisation professionnelle du véhicule (certif. salarié ou note de frais);
copie du contrat de travail;
copie du cahier des charges de l’employé;

		

f.

extrait du compte d’exploitation «frais de véhicule» ou «frais de déplacement» (véhicule privé).

Marque du véhicule:
N° de plaques:
Date:
Signature:

Ce formulaire est à retourner complété avec les annexes à:
Fondation des Parkings, Carrefour de l’Etoile 1
Case postale 1775 - CH-1211 Genève 26
* Modèles disponibles sur le site de la Fondation des Parkings www.geneve-parking.ch

