
FICHE D’INSCRIPTION 

POUR UN CONTRAT  D’ABONNEMENT 

‘’PORTES DE PARIS’’ 

  Merci de retourner au Chef de Parc cette fiche dûment remplie et ses justificatifs 

Vous êtes déjà client de Saemes ? Votre n° client: 

NOM DU PARC : __________________________________________________________________  

Note: ___________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________  

SIGNATAIRE DU CONTRAT ET ADRESSE DE FACTURATION 

Madame    Monsieur   Madame et Monsieur 

NOM : ____________________________   Prénom : _____________________________________ 

N° : ________ Rue/Voie ____________________________________________________________ 

CP : __________________ Ville _____________________________ Pays : ___________________ 

Tél. Domicile : __________________________ Tél. professionnel : ___________________________ 

Portable 2 _____________________________ Portable 1 : ____________________________ 

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 

CARACTÉRISTIQUES DE VOTRE CONTRAT 

(Sous réserve de disponibilité et d’éligibilité) 

 Date de début souhaité du contrat :

 Contrat mensuel à tacite reconduction.

 Stationnement banalisé (sans place fixe), pour un véhicule léger.

 Une entrée / sortie par jour entre 5 h 00 et 23 h 59. Utilisable  7j / 7.

Numéro du badge Navigo Marque du véhicule Modèle du Véhicule Numéro d’immatriculation 



Un dépôt de garantie de 50 € sur badge d'accès sera facturé la première fois. 

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. 

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 aux articles 15 à 17 du Règlement Général sur la Protection des Données (R.G.P.D), vous disposez d’un droit d’accès, de modification, de rectification 
et de suppression des données vous concernant, sous réserve que cette action ne contrevienne pas à la bonne exécution de votre contrat ou au respect des 
obligations légales de Saemes, réglementaires ou contractuelles (relatives à l’exercice de notre mission de service public ou à la fourniture d’un tarif ou l’application 
d’un tarif sous condition). Pour exercer ce droit, transmettez une demande par e-mail à l’adresse « rgpd@saemes.fr » ou par courrier à l’adresse ci-dessous : Service 
Qualité - 1 rue Léon Cladel, 75002 Paris, en justifiant de votre identité afin d’authentifier l’auteur de la demande avant toute démarche. «  

 JUSTIFICATIFS OBLIGATOIRES À FOURNIR 

Pour l’établissement de votre contrat d’abonnement 

▪ Un justificatif d'identité : carte d'identité ou passeport

▪ Le certificat d’immatriculation du véhicule (personnel*, hors véhicule de fonction ou de société)

▪ L’attestation d'assurance (en cours de validité)

▪ Un justificatif de domicile : dernier avis d'imposition de taxe d'habitation (ou quittance EDF, GDF, tél. fixe)

▪ Un justificatif de chargement Pass Navigo au nom de l’usager

▪ Une attestation de l’employeur de moins de 15 jours précisant le lieu de travail

▪ Si vous souhaitez être prélevé, un RIB et le mandat de prélèvement Sepa ci-dessous a compléter
et à signer.

*Si vous possédez un véhicule en location longue durée, le  champC.3 doit être à votre nom et adresse.

MANDAT DE PRÉLEVEMENT SEPA

à compléter et à signer 

En signant ce formulaire, vous autorisez Saemes à envoyer des instructions à votre banque pour débiter votre compte, et votre 

banque à débiter votre compte conformément aux instructions de Saemes. 

Vous bénéficiez du droit d’être remboursé par votre banque suivant les conditions décrites dans la convention que vous avez 

passée avec elle. Une demande de remboursement doit être présentée dans les 8 semaines suivant la date de débit de votre 

compte pour un prélèvement autorisé. 

Vos droits concernant le présent mandat sont expliqués dans un document que vous pourrez obtenir auprès de votre banque. 

Référence unique du mandat (Saemes) : Identifiant créancier SEPA : FR76ZZZ420592 

Débiteur (client) Créditeur 

Nom : ………………………………………………………… ………… Nom : SAEMES 

Adresse : ……………………………………………………. ………… Adresse : 1, rue Léon Cladel 

Code postal : ……………  Ville : ………………………………..… . Code postal : 75002 Ville : Paris 

IBAN : 

BIC : 

Fait à : Le : Signature du débiteur : 

mailto:rgpd@saemes.fr

