
 

TOUTE FAUSSE DÉCLARATION EST PASSIBLE DES PEINES PRÉVUES PAR LES ARTICLES 441-6 ET 441-7 DU CODE PÉNAL 
Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à vous permettre de bénéficier d’un tarif spécifique en matière 
de stationnement payant. Seuls la Ville de Lille et ses prestataires techniques sont destinataires des données. 
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations 
qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant à : 

Service du stationnement - 2bis rue Frédéric Mottez - 59000 Lille - Tél. : 03 20 49 57 78 

ANNEXE 6 

DEMANDE D’INSCRIPTION TITULAIRE CMI 

STATIONNEMENT PAYANT 

Je soussigné(e), M7  .................................................................................................................................  
 
résidant à Lille, Lomme ou Hellemmes au  ..............................................................................................  

numéro de voirie ; type et nom de la voie 
 
courriel :  .....................................................................  téléphone : ………………………………………… 
 
 

sollicite l’inscription au fichier des ayants-droits « CMI » au titre de : 
 

 Création   Renouvellement  Remplacement du véhicule immatriculé : …………………... 
 

pour le véhicule : 
 
Marque : ..................................................................................................................................................... 
 
Immatriculation : ......................................................................................................................................... 
 
Je suis titulaire de la carte mobilité inclusion mention « stationnement pour personnes handicapées » 

 
n°  ............................................................................................................................................................... 
 
délivrée le :  ................................................................................................................................................ 
 
par la maison départementale des personnes handicapées d ................................................................... 
 
Je reconnais avoir pris connaissance de l’arrêté municipal en vigueur indiquant les modalités du 
dispositif d’inscription des titulaires d’une carte mobilité inclusion mention « stationnement pour 
personnes handicapées ». 
De plus, je reconnais avoir été avisé(e) qu’en cas de déclaration inexacte visant à l’obtention 
frauduleuse de la gratuité du stationnement, je m’expose à des sanctions administratives et à des 
poursuites pénales devant le tribunal correctionnel de Lille. 
Je certifie l’exactitude des renseignements ci-dessus. 
 
Je joins à ma demande : 

- une copie du certificat d’immatriculation du véhicule à mes nom et adresse lilloise, lommoise 
et hellemmoise ; 

- un justificatif de domicile : 
o pour la première demande : un justificatif de moins de six mois (certificat d’imposition 

ou de non-imposition sur les revenus ou l’habitation de l’année précédente ; facture 
de gaz, d’eau, d’électricité ou de téléphone fixe) ; 

o pour un renouvellement : certificat d’imposition ou de non-imposition sur l’habitation 
de l’année précédente ou de l’année en cours ; 

 une copie recto-verso de ma carte mobilité inclusion mention « stationnement pour personnes 
handicapées » ; 

 une copie du courrier de la maison départementale des personnes handicapées me délivrant 
cette carte. 

 
Fait à Lille, le  ...................................................  
 
Signature 

                                                 
7 Nom en majuscule 


