
         

FORMULAIRE DE SOUSCRIPTION 

ABONNEMENT PROFESSIONNEL  

NOM :  

PRENOM : 

ADRESSE POSTALE :  

TELEPHONE : 

ADRESSE MAIL: 

Adresse siège social de votre activité professionnelle : 

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

Date de souscription à l’abonnement professionnel : 

Plaque d’immatriculation du véhicule : 

Je reconnais avoir pris connaissance que le stationnement de mon véhicule dans le cadre 

de cet abonnement ne peut intervenir que dans la zone à durée normale (6 heures), à 

l’exception de la Place Masson et du parking de l’Abreuvoir. 

       Fait à …………………….., le……………….. 

       Signature :  

 

 

 

Pièces à fournir et à retourner à l’Accueil de la Tranquillité Publique au 18 rue de Bretagne, Alencon : 

- Formulaire de souscription complété et signé 

- Copie de la carte grise 

- Copie de la carte d’identité recto/verso 

- Pour le chef d’entreprise ou gérant : Justificatif d’établissement du siège social 

- Pour le salarié : attestation de l’employeur  

 
 
 
Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par le responsable de traitement, le Maire 
d’Alençon pour la gestion de l'abonnement professionnel. La base légale du traitement est le consentement. 
Les données collectées seront communiquées aux seuls destinataires suivants : Direction de la tranquillité publique de la Ville, société Presto 
Park. 
Les données sont conservées pendant deux ans après la fin de la souscription de l'abonnement. 
Conformément à la loi « informatique et libertés » modifiée, vous pouvez exercer votre droit d’accès, de limitation, de portabilité et de 
rectification des informations vous concernant, d’un droit d’opposition pour des motifs légitimes. 
Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement de vos données dans ce dispositif, vous pouvez contacter le délégué à la 
protection des données à l’adresse suivante : Délégué à la protection des données - Ville d’Alençon/Communauté urbaine d’Alençon – Place 
Foch –CS 50362 – 61014 Alençon cedex ou dpo@ville-alencon.fr  
Vous avez enfin la possibilité d’adresser une réclamation à la CNIL. 
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