
FICHE PRÉ-INSCRIPTION
POUR UN CONTRAT D’ABONNEMENT

SIGNATAIRE DU CONTRAT

    Madame      Monsieur                  Madame et Monsieur
NOM : __________________________   Prénom : __________________________________

RAISON SOCIALE : __________________________ N° TVA intracom : __________________

N° : ________ Rue/Voie _______________________________________________________

CP : __________________ Ville ______________________ Pays : _____________________

Tél.domicile : ______________  Tél. professionnel : ___________  Portable : ______________

Fax : ____________________     E-mail 1 : _______________________@________________

                E-mail 2 : _______________________@________________
En nous communiquant votre adresse e-mail, nos échanges sont facilités et vous êtes mieux et plus rapidement informés sur l’actualité de votre parking

ADRESSE DE FACTURATION             IDEM SIGNATAIRE

    Madame      Monsieur                  Madame et Monsieur
NOM : __________________________   Prénom : _________________________________

RAISON SOCIALE : __________________________ N° TVA intracom : _________________

N° : ________ Rue/Voie ______________________________________________________

CP : __________________ Ville ______________________ Pays : ____________________

Tél.domicile : ______________  Tél. professionnel : ___________  Portable : _____________

Fax : ____________________     E-mail 1 : _______________________@________________

                E-mail 2 : _______________________@________________

  Pour un parking public, merci de retourner cette fiche dûment remplie au Chef de Parc du parking    
     concerné ou via la rubrique contact du site internet : www.saemes.fr/contactez-nous

  Pour les parkings réservés aux abonnés, merci de retourner cette fiche dûment remplie à l’Agence  
     Commerciale - 111 rue Montmartre, 75002 Paris ou via la rubrique contact du site internet :
     www.saemes.fr/contactez-nous

NOTES : _________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________
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DANS LE PARKING SAEMES __________________________



Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à la gestion des opérations relatives à la clientèle, au prospect et au traitement des réclamations. Les 
destinataires des données sont : la Saemes, ses filiales et ses participations. Conformément à la loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous disposez 
d'un droit d'accès, de rectification et de suppression des données vous concernant que vous pouvez exercer en vous adressant à « information.cnil@saemes.fr » ou « Saemes – 
Service Qualité et Environnement - 1 rue Léon Cladel-75002 Paris ». Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant.

CARACTÉRISTIQUES DE VOTRE CONTRAT
Indiquez vos préférences (sous réserve des disponibilités et spécificités des parkings)

▪  Nombre de place(s) souhaitées :  _____________  
▪  Date de début du contrat : ______/______/______  
▪  Place(s) :     Banalisée (sans place affectée)       Réservée
▪  Tarif(s) :     Résidents       Non résidents
▪  Véhicule(s) :            Voiture      Moto             Vélo
▪  Marque :  ________________________

▪  Modèle :  ________________________

▪  Numéro d'immatriculation :  ________________________

▪  Abonnement(s) :     Mensuel        Trimestriel         Annuel        Annuel prélevé mensuellement*
▪ Code promotionnel :  ________________________

▪  Etes-vous propriétaire du véhicule ? :            oui      non
        Nom du propriétaire : _______________

* Les abonnements Annuels prélevés mensuellement ont l'avantage d'être à un prix proche d'un tarif annuel avec le 
confort des paiements mensuels (prélèvements obligatoire par mensualités). 50 % de nos clients optent pour cette solution !

JUSTIFICATIFS À FOURNIR 

Pour l’établissement de votre contrat d’abonnement 
▪  Un justificatif d'identité : carte d'identité ou passeport, ainsi que celui du propriétaire du véhicule
▪  Un justificatif de domicile : dernier avis d'imposition de taxe d'habitation (ou quittance EDF, GDF, tél. fixe)

▪  Un justificatif d'immatriculation
▪  Une attestation d'assurance (en cours de validité)

▪  Un extrait de K-bis (uniquement pour les sociétés - daté de moins de 6 mois)

▪  Le dépôt de garantie (61€ maximum)

▪  Un mandat de prélèvement daté et signé, accompagné d’un RIB, si vous optez pour un paiement 
par prélèvement, téléchargeable sur www.saemes.fr/abonnez-vous
▪  Un RIB, pour vous rembourser par virement si vous bénéficiez d’une prestation résident petit rouleur

Pour les abonnements Résidents, comme la Ville de Paris l'exige, vos justificatifs de domicile et d'immatriculation doivent 
prouver que vous habitez à proximité du parking concerné. Si vous possédez un véhicule en location longue durée, le champ 
C.3 doit être à votre nom et adresse.

▪  Comment avez-vous connu les parkings Saemes : 
    Internet      Courrier promotionnel      Bouche à oreille      Panneau dans la rue 
    Autre / précisez :  ________________________

Nous vous remercions pour votre confiance et nous engageons à vous fournir une réponse à votre 
demande de pré-inscription dans les meilleurs délais et sous réserve de places disponibles. 

Merci de nous retourner cette fiche de pré-inscription comme indiqué dans les modalités présentes au 
recto de ce document. Seuls les dossiers complets seront traités. 


