FORMULAIRE DE DEMANDE D’ABONNEMENT
VELO
Parking souterrain Gassendi
(*champs obligatoires)

NOM* : ………………………………………………………………………………………………..
Prénom* : ………………...…………………………………………………………………………….
Adresse* :
………………………………...………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………….………………………………………………………………………

Tél* : ……………………………………………………………………………………………………………………………
Adresse mail* : …………………………………………………………………………………………………………….
Si l’abonnement est pour une société :
NOM de la société* :
……………………………………………………………………………………………………………
………….…………………………………………………………………………….…………………..
Nombre de personnel :
……………………………………………………………………………………………………………
Adresse de la société *: …………………………………..……………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….

Tél *…………………………………………………………………………………………………………………………….
Adresse mail *: …………………………………………………………………………………………………………….
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Motivation de la demande d’abonnement (expliquer simplement pourquoi vous
désirez posséder un abonnement vélo au parking souterrain) * :
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………….………………………………………………………
……………………………………………………………………….………………………………
…………………………………………………………………….…………………………………
…………………………………………………………………….…………………………………
………………………………………………………………….……………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………
DURÉE ABONNEMENT VÉLO : 3 MOIS
…………………………………………… …………………………………………………………

☐ Vélo classique (20€)

☐ Vélo à assistance électrique (35€)

(Cocher la case correspondant à la formule choisie)
Montant de la caution pour le badge 30 €

Les informations recueillies sur ce formulaire sont récoltées par le service affaires générales, affaires
juridiques et police municipale dans le cadre de la gestion des abonnements au parking souterrain. Elles
sont conservées le temps de l’abonnement et de l’existence de la liste d’attente, conformément au
Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen relatif à la Protection des Données Personnelles et sont
destinées à la police municipale et au service des finances. Vous pouvez exercer votre droit d'accès, de
portabilité et de suppression aux données qui vous concerne et les faire rectifier en contactant :
dpo@dignelesbains.fr
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NOTICE SUR LA DEMANDE D’ABONNEMENT
La demande d’abonnement est à transmettre au service affaires générales, affaires
juridiques et police municipale, au choix :
-

Par mail : francoise.saldo@dignelesbains.fr et emilie.bizot@dignelesbains.fr

-

Par dépôt dans la boite aux lettres de l’Hôtel de Ville (attention, aucun dépôt
ne sera autorisé aux agents d’accueil de l’Hôtel de Ville)

-

Par courrier à l’attention de Mme le Maire :
Hôtel de Ville
Service AGAJPM
1Bd Martin Bret
BP 50214
04990 Digne les Bains Cedex

Pièces obligatoires à joindre (Attention, si le dossier n’est pas complet, la demande ne sera
pas prise en compte) :

-

Pour les particuliers, pièce justifiant de votre domiciliation (facture, bail locatif,
taxe d’habitation…) ;

-

Kbis de moins de 3 mois si la demande est pour une société ;

-

Le cas échéant, toute pièce justifiant la demande d’abonnement ;

-

Chèque, libellé au trésor public, du montant de l’abonnement, tel que défini dans
la grille tarifaire publiée (les abonnements sont payables en une seule fois) ;

-

Chèque de caution de 20€, libellé au trésor public, pour la délivrance du badge
d’abonnement (la caution vous sera remboursée par virement à la résiliation de
votre abonnement, après restitution du badge et d’un RIB).
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