
NOM :                                                                          

PRÉNOM :

DATE DE NAISSANCE :

ADRESSE :

TYPE D’HABITATION :  a MAISON   a APPARTEMENT

MAIL : 

TÉLÉPHONE :

TYPE DE VÉHICULE :    a VOITURE     a MOTO (<125 cm3)    a CAMIONNETTE

ÉNERGIE : a THERMIQUE    a ÉLECTRIQUE    a HYBRIDE

N° IMMATRICULATION :

SECTEUR : 

PIÈCES À FOURNIR (format .JPG) : 
>> JUSTIFICATIF D’IDENTITÉ
>> JUSTIFICATIF DOMICILE (de moins de 3 mois) 
>> CARTE GRISE DU VÉHICULE

a J’adhère à la réglementation du stationnement résidentiel de la Ville de Verneuil-sur-Seine, conformément à 
l’arrêté municipal. 

a Pour que cette inscription soit validée, je m’engage à régler la somme de 120 € représentant la redevance 
pour un véhicule par foyer  et pour tous les véhicules électriques ou hybrides ou 180 € par an pour les véhicules  
supplémentaires ou professionnels, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2023.

>Une question ? Contactez nous !

Hôtel de ville 6, boulevard André-Malraux - BP 10 - 78480 Verneuil-sur-Seine - République Française

Vos données sont conservées pour 5 ans à compter de la réception de votre inscription sur la base de la mission relevant de l’exercice de l’autorité publique. Pour exercer vos droits d’accès, rectification, 
suppression, limitation, la portabilité et d’opposition, ou poser toute question relative à la gestion de vos données, vous pouvez nous contacter par mail à : rgpd@ville-verneuil-sur-seine.fr ou par courrier 
à l’adresse suivante : Mairie de Verneuil sur Seine – Service DPO - 6 boulevard André Malraux, BP10 - 78480 Verneuil-sur-Seine. Vous pouvez également introduire une réclamation auprès de la CNIL. 
En cas de doute raisonnable sur votre identité, un justificatif d’identité qui ne sera conservé que le temps de vérifier votre identité pourra vous être demandé. Pour plus d’informations sur les traitements 
réalisés par la Mairie de Verneuil sur Seine et sur vos droits, veuillez consulter notre Politique de confidentialité disponible sur le site de la Ville.

>
STATIONNEMENT RÉSIDENTIEL
Formulaire à renvoyer par mail à stationnement@verneuil78.fr 
accompagné de toutes les pièces justificatives demandées.
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