
 
 

BP 72002 
30252 SOMMIERES Cedex 

Tél. : 04 66 80 88 00 - Fax : 04 66 77 74 78 
Mail : mairie@sommieres.fr ; Site : https://sommieres.fr  

FORMULAIRE DE DEMANDE/REMISE 

DE CARTE DE STATIONNEMENT PAYANT 

ANNÉE 2021 
 

 

Service Police Municipale 
Tél. : 04 66 80 43 80 
Fax : 04 66 80 43 93 

Mail : police@sommieres.fr 

 RÉSIDENT PROFESSIONNEL 

Je soussigné/e Madame, Monsieur, (NOM Prénom) ...........................................................  

joignable au (tél) : ...................................................................................................................  

(mail) : .....................................................................................................................................  

agissant en qualité de propriétaire, « utilisateur », du véhicule de marque (préciser) ........ 

 ........................... modèle .................................... immatriculé ...............................................  

rattaché à mon domicile (résident particulier), local professionnel (professionnel), sis au (adresse 

précise) : ..................................................................................................................................  

demande la carte de stationnement dudit véhicule sur documents à jour du véhicule 

concerné et justificatifs de domiciliation/travail de moins de trois mois joints :  

Permis de conduire, Carte grise Contrôle technique, Assurance véhicule, et Taxe 

habitation, RC, RM, Kbis, autre document officiel (préciser) : ....................................  

pour (minimum un mois, maximum un an) :  ....... mois,  ...... trimestre/s,  ...... semestre/s,  .....année 

au tarif 2021 de : résident (25€/mois, 70€/trimestre, 130€/semestre, 240€/an), professionnel (40€/mois, 110€/trimestre, 

200€/semestre, 360€/an) que je règle : 

en espèces, par chèque (préciser banque, numéro et montant) à l’ordre du Trésor Public .....................  

 ..............................................................................................................................................  

Je reconnais avoir pris connaissance du fait que, conformément l’arrêté municipal  

N°2016-07-013 et à la délibération n°2020.12.136 du 2/12/2020, cette carte, attachée au 

véhicule désigné, ne constitue ni la réservation ni l’assurance d’une place de stationnement 

disponible sur les emplacements payants, notamment les jours de marché et de festivités. 

Je m’engage à : 

 informer la Ville de Sommières de tout changement de ma situation, 

 respecter en tout point la réglementation en vigueur, sachant qu’à défaut, je pourrais 

être verbalisé/e. 

J’atteste qu’il m’a été remis un reçu avec la carte de stationnement, et éventuellement à 

ma demande, une copie de l’arrêté municipal et/ou délibération en cours de validité. 

Fait à Sommières, le (date)  .........................................................................  

(faire précéder la signature de la mention manuscrite « lu et approuvé, bon pour accord ») 

La loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, garantit un droit d’accès et de rectification des données auprès des organismes destinataires du formulaire 

 
Adoptez l'éco-attitude. N'imprimez ce document que si c'est vraiment nécessaire  

Ne  pa s  j e t e r  su r  l a  v o i e  p u b l i q ue  S V P .  C e  p a p i e r  p e u t  ê t re  r ec yc l é .   
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