
                                  Indigo – Place Verte 12   

                                Galerie des 2 Places, 1er étage   

                                  4800 VERVIERS    

   

   

Formulaire Carte Communale de Stationnement    
Informations générales du DEMANDEUR    

  NOM :…………………………………………………                 

  PRENOM:…………………………………………………………..        

ADRESSE:……………………………………………………………………………  ………………………………………………………..    

TELEPHONE : ……………………………………Email : ….......................... ……………………………………………………………    
    

Informations générales du VEHICULE    

    
IMMATRICULATION :…………………………………    

    
 Le véhicule est-il immatriculé au nom du riverain ?                                          

                                                                              OUI                               NON    

                   
        

    
Si le véhicule n’est pas au demandeur, merci de joindre à la demande soit :    
    

1. Une attestation d’assurance mentionnant le nom du riverain comme conducteur    
2. Soit une attestation de l’employeur (véhicule de société)    
3. Soit une attestation de la société de leasing    

    
TYPE DE CARTE SOUHAITEE :    

  
                        

   
Documents à joindre impérativement à la demande :    

    
1. Carte d’identité (document délivré grâce à la lecture de la puce).    
2. Carnet d’immatriculation du véhicule.    

   
  Les documents doivent mentionner l’adresse et les coordonnées du riverain dans la zone règlementée.              

    
LE PAIEMENT SE FAIT UNIQUEMENT PAR BANCONTACT – PAS DE CASH ACCEPTE    

   

Date et signature   

   

   

     
Streeteo – Entrep.BE 0406.141.176 – Bijenstraat 21 – 9051 GENT - stationnement.verviers.be@streeteo.com   



Cher usager,    
    

Vous êtes depuis quelques temps déjà en possession d’un titre de stationnement pour la ville de Verviers.  Vous 

n’êtes peut-être pas sans savoir que de nouvelles règles sur la protection des données sont entrées en vigueur 

! Elles protègent votre vie privée et vous donnent plus de contrôle sur vos données personnelles.  Vous pouvez 

les consulter dès à présent sur https://be.streeteo.com/fr    
   

Sans accord de votre part sur notre politique de protection des données de la vie privée, nous ne pourrons 
renouveler votre titre de stationnement.    
   

Les données personnelles mentionnées dans les documents joints seront traitées par Indigo dans le but de 

souscrire ou de prolonger une autorisation de stationnement.    

Ces informations ne seront pas utilisées par Indigo à d'autres fins et ne seront pas partagées ou transférées à 

des tiers.    

Les données seront conservées durant la durée de validité de votre autorisation de stationnement et les 

données seront supprimées dès que vous ne serez plus enregistré en nos bureaux.  Êtes-vous d'accord avec la 

mention ci-dessus :    
    

   o OUI, je suis d'accord      

 o NON, je ne suis pas d'accord    

   

Veuillez noter que vous pouvez annuler votre consentement à tout moment.    
   

Renvoyez-nous ce document dès à présent par poste, par mail ou encore déposez-le directement dans la  

boîte aux lettres du parkingshop !     

    

Mail : stationnement.verviers.be@streeteo.com    

Adresse : Place Verte 12, Galerie des 2 Places, 1er étage  – 4800 Verviers    
    
    

  Nom + Numéro d’immatriculation                     Date et Signature :    
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