
Vente des cartes : du 20 au 10 du mois suivant. Date de la demande : ………………..

Période du : au :

Nom : Prénom :

Adresse domicile :

Adresse professionnelle  :

sur la commune de Juvisy

Téléphone :

Immatriculation du véhicule :

Abonnement souhaité :

Riverains zone 

réglementée

Juvisiens hors 

zone
Non-Juvisiens

1 mois        25,00 € 

3 mois        65,00 € 

12 mois      220,00 € 

12 mois * 50,00 € 50,00 €

1 mois        15,00 €         15,00 €          30,00 € 

3 mois        40,00 €         40,00 €          80,00 € 

12 mois      120,00 €      120,00 €       240,00 € 

12 mois *        50,00 €         50,00 € 

1 mois 60,00 €         60,00 €          60,00 € 

3 mois      150,00 €      150,00 €       150,00 € 

12 mois      500,00 €      500,00 €       500,00 € 

Pièces à fournir obligatoirement :

�1 photocopie de la carte grise du véhicule

�1 chèque avec le montant correspondant à l'ordre du Trésor Public (si demande par courrier)

�1 enveloppe timbrée (si demande par courrier)

Pour Condorcet : 10 euros de caution du badge lors de la 1ere demande d'abonnement

Pour toute demande par courrier, les documents sont  à retourner à la : 

DEMANDE D'ABONNEMENT STATIONNEMENT

Zone réglementée (zone 

bleue, verte et rouge)

Parc Condorcet

Mairie de Juvisy - Espace Marianne Pôle régie 25 Gr ande Rue 91260 Juvisy-sur-Orge

�1 justificatif de domicile de moins de 3 mois (quittance de loyer, facture EDF, GDF, Eau, 

téléphone), pour les personnes travaillant à Juvisy fournir une fiche de paie.

N° Badge pour Condorcet :

* Possibilité aux habitants qui ont leur domicile ou résidence sur le territoire de la Ville de Juvisy/Orge 
d'acquérir une carte de stationnement à tarif réduit (une seule par local d'activité ou foyer fiscal, sur 
présentation de l'avis d'imposition de la Taxe d'Habitation ou pou r les commerces ou activités l'avis de 
cotisation des entreprises)  permettant le stationnement de son véhicule dans les zones "rouge", "verte" et 
"bleue" sur la Ville, ou parc de stationnement Condorcet (mais avec badge)

Parc Danaux

En cas d'achat de carte, aucun remboursement ne pou rra être effectué au prorata de la période 
restante


