
 

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 5 
DEMANDE DU TARIF PROFESSIONNEL - MÉDICAL ET PARAMÉDICAL 

STATIONNEMENT PAYANT 
 
Je soussigné(e), M3 ...........................................................................................................................  
 

exerçant l’activité de : 
 

 docteur en médecine   kinésithérapeute  orthophoniste 
 infirmier(ère)  aide-soignant(e)  pédicure ou podologue 
 sage-femme 

 
à l’adresse suivante : .........................................................................................................................  
 
courriel : ..................................................................  téléphone : ………………………………………… 
 

sollicite l’obtention du tarif professionnel au titre de :  
 

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

pour le véhicule : 
 
Marque : .............................................................................................................................................. 
 
Immatriculation : ................................................................................................................................... 
 

Je reconnais avoir pris connaissance de l’arrêté municipal en vigueur indiquant les conditions et 
contraintes liées à l’utilisation du tarif professionnel. 
 
Je m’engage : 

 à doter mon(mes) véhicule(s) enregistré(s) auprès de du service du stationnement du 
macaron tarif professionnel en cours de validité délivré par les horodateurs à l’occasion 
d’un paiement par piaf ; 

 à n’utiliser ce tarif que durant l’exercice de mon activité professionnelle ; 
 à respecter l’arrêté municipal en vigueur. 

 
Je joins à ma demande : 
pour les documents en médecine ou sage-femme : 

 copie du certificat d’immatriculation du véhicule utilisé au nom du demandeur ; 
 copie de la carte professionnelle mentionnant leur qualité ; 
 document attestant le lieu de travail : ordonnance barrée, attestation de leur employeur. 

pour les professionnels paramédicaux : 
 copie du certificat d’immatriculation du véhicule utilisé au nom du demandeur ; 
 copie d’une attestation URSSAF sur laquelle figure : 

o le nom du praticien, 
o son adresse professionnelle lilloise, 
o sa profession, 
o l’année en cours, 
o le code NAF 851G ; 

 document attestant le lieu de travail : ordonnance barrée, attestation de leur employeur. 
et présente les originaux. 

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

Signature 
                                                
3 Nom en majuscule 


