
 MAIRIE – 34 Route de Saint-Jean-de-Monts – 85550 LA BARRE DE MONTS 
Internet : www.labarredemonts.fr - E-mail : mairie@ville-labarredemonts.fr 

 02 51 68 52 31  02 51 49 87 99 

Date : 

 

 

 
Signature 

Cadre réservé à la Mairie 
 

Numéro de carte : __________ 
Date de remise de la carte : _____ / _____ / _____ 

 

 

 

 

 

 

Vous êtes ?: 
 Résidence principale 

 Résidence secondaire 

 Commerçant 

 Employé de commerce 

 Travailleur saisonnier 

 Loueur meublé de tourisme 
 

 

NOM, Prénom (et/ou société): …..……………………...…………………………..................................... 
 

Téléphone : ……………………………………………………………………………………………………... 
 

Adresse (La Barre de Monts) : …………..…………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………….………….. 
 

Adresse de correspondance : ……….…………..…………………………..……………………………… 

……………………………………………………………………………………….…………………………….. 
 

Marque, modèle et couleur du Véhicule : …….………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………... 
 

N° immatriculation du véhicule : ………………………………………………………………………… 
 

 

« Le règlement est effectué intégralement pour la période définie et encaissé sur la régie municipale « cartes résidents » en chèque ou 
en espèces. (Le montant de la « Carte de Stationnement Résident » est fixé chaque année par délibération du Conseil Municipal). 
En cas de perte ou de vol de la carte, son renouvellement sera facturé. 
En cas de changement de véhicule, une nouvelle carte sera produite gratuitement, à condition de restituer l’ancienne carte. » 
 

 

RENOUVELLEMENT de la CARTE de stationnement : 

✓ présenter l’ancienne carte de stationnement pour destruction 

✓ remplir (le haut) de ce document, le dater et le signer (en bas) 
 

 

 

 
Résidents : 

- Carte grise du véhicule, 

  Si 1ère demande de carte => Justificatif de domicile (EDF, SAUR, Télécom, dernier avis d’Impôts…). 
 

Commerçants sédentaires : 

- Carte grise du véhicule, 

Si 1ère demande de carte => Dernière taxe professionnelle. 
 

Travailleurs saisonniers : 

- Carte grise du véhicule, 

- Contrat de travail. 
 

Loueur de meublés de tourisme : 

- Déclaration de meublés de tourisme, 

- Justificatif de la qualité de propriétaire (dernier avis de la taxe foncière, quittance EDF ou SAUR etc...). 

 

FORMULAIRE DE DEMANDE 
DE CARTE DE STATIONNEMENT 

DOCUMENTS A PRÉSENTER (1ère demande) 

http://www.labarredemonts.fr/
mailto:mairie@ville-labarredemonts.fr

