Ce formulaire est à remettre accompagné de vos justificatifs
à l’accueil du parking souterrain situé
place de la République

Inscription résident
Vos coordonnées
Nom *........................................................................................... Prénom *.............................................................................
Adresse complète *....................................................................................................................................................................
Code postal 14000

Ville Caen

Téléphone * ................................................................................ Adresse courriel...................................................................
* Champs obligatoires

Votre situation
Je suis habitant(e) du centre-ville et :
je suis étudiant(e) (de moins de 30 ans) et la carte grise de mon véhicule est au nom de mes parents
je peux justifier d’une taxe d’habitation (ou assimilé) et de la carte grise de mon véhicule à la même adresse
mon véhicule est au nom d’un tiers
je suis domicilié(e) chez une tierce personne
je bénéficie d’un véhicule de société ou de fonction
j’utilise un véhicule de location
je réside dans un local commercial comportant une partie habitation
je bénéficie d’un logement de fonction
je ne suis pas assujetti(e) à la taxe d’habitation
Pour chacun des cas, vérifiez les justificatifs à fournir pour pouvoir bénéficier de l’abonnement résident

Votre abonnement
Numéro d’immatriculation du véhicule
Secteur de résidence : - 1. Cœur de Ville - 2. Saint-Julien / Château - 3. Saint-Jean - 4. Gare / Vaucelles - 5. Albert Sorel

(voir l’index des rues joint et rayer les mentions inutiles)

Abonnement souhaité
		

		

d’un nouvel abonnement
d’un renouvellement d’abonnement

Indiquez la date de fin de validité de votre abonnement actuel

d’un changement d’immatriculation

Indiquez le nouveau numéro d’immatriculation du véhicule

Second abonnement du foyer fiscal
		

Juin 2019

Il s’agit
		

mensuel (15 €/mois) pour une période de ............ mois
annuel (150 €)

mensuel (50 €/mois)
annuel (500 €)

Je certifie l’exactitude des informations fournies
Date .................................. Signature du demandeur

Toutes les infos avec carte interactive et index des rues sur caen.fr

Pièces à fournir
au verso

PIÈCES JUSTIFICATIVES
à joindre au dossier
d’abonnement « résident »

Inscription résident

Documents à présenter pour bénéficier de l’abonnement résident (cas général)
Un exemplaire de la taxe d’habitation permettant de justifier du domicile, ou à défaut :
- une attestation du bailleur ou de son représentant précisant que l’occupation du logement est à titre d’habitation
- une attestation de propriété
La carte grise du véhicule immatriculé, doit être à la même adresse que le justificatif de domicile

Documents à présenter pour les cas particuliers
Étudiant(e) (de moins de 30 ans)
- un justificatif de domicile (documents cités ci-dessus)
- la carte étudiant
- la carte grise au nom des parents (si le véhicule est au nom des parents)
Utilisateur d’un véhicule au nom d’un tiers
- un justificatif de domicile au nom du demandeur (documents cités ci-dessus)
- la carte grise du véhicule immatriculé à l’adresse du tiers
- une attestation d’assurance au nom du demandeur ou contrat d’assurance précisant que le demandeur
est le conducteur principal
Domicilié(e) chez une tierce personne
- un exemplaire de la taxe d’habitation du tiers
- un justificatif de domicile au nom du demandeur (documents cités ci-dessus)
- la carte grise du véhicule
Bénéficiaire d’un véhicule de société ou de fonction
- un justificatif de domicile (documents cités ci-dessus)
- la carte grise au nom de la société
- une attestation de l’employeur pour la mise à disposition du véhicule
Utilisateur d’un véhicule de location
- un justificatif de domicile (documents cités ci-dessus)
- le contrat de location du véhicule stipulant le numéro d’immatriculation

Bénéficiaire d’un logement de fonction
- une attestation de logement de fonction
- un justificatif de domicile (documents cités ci-dessus)
- la carte grise du véhicule immatriculé à la même adresse que le logement de fonction
Habitant(e) non assujetti(e) à la taxe d’habitation
- l’avis de non-imposition sur le revenu
- la carte grise du véhicule immatriculé à la même adresse que l’avis
Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à gérer la gestion des résidents du domaine public.
Le destinataire des données est la Mairie de Caen, direction de la voirie, gestion de l’espace public, ainsi que le prestataire
informatique. Vos données sont conservées trois mois au-delà de la fin de votre contrat d’abonnement.
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée et au règlement européen n°2016/679,
dit Règlement Général sur la Protection des Données, vous pouvez obtenir communication des données vous concernant
en vous adressant par courrier accompagné d’une copie de votre pièce d’identité, au délégué à la protection des données :
- par courrier à Mairie de Caen - M. le délégué à la protection des données - Esplanade Jean-Marie Louvel - 14027 Caen cedex 9
- ou par mail à l’adresse dpo@caen.fr

Toutes les infos avec carte interactive et index des rues sur caen.fr
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Résident d’un local commercial comportant une partie habitation
- le bail commercial dans lequel doit être spécifiée la clause « habitation ou pièce pour habitation »
- une facture récente d’eau ou d’électricité (mois de 3 mois)
- la carte grise du véhicule immatriculé à la même adresse que le bail commercial

