
 

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 4 
DEMANDE DU TARIF PROFESSIONNEL - ARTISANS ET SOCIÉTÉS 

STATIONNEMENT PAYANT 
 

Je soussigné(e), M2 ...........................................................................................................................  
 
représentant l’entreprise .....................................................................................................................  
 
dont le siège est situé à ......................................................................................................................  
 
enregistrée à la Chambre des métiers sous le numéro : .....................................................................  
 
ou à la Chambre du commerce sous le numéro : ................................................................................  
 
exerçant l’activité : .............................................................................................................................  
 
sous le code APE ou Naf : .................................................................................................................  
 
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 certifie que : 
 la carrosserie de mon(mes) véhicule(s) déclaré(s) est marquée du logo de mon 

entreprise ; 
 le(s) véhicule(s) déclaré(s) est un véhicule transportant le matériel nécessaire à la 

réalisation de mes chantiers. 
Je joins à ma demande : 

 copie du certificat d’immatriculation du ou (ou des) véhicule(s) utilisé(s) pour l’exercice de 
l’activité définie ; 

 pour les entreprises inscrites à la Chambre de commerce : copie de l’extrait Kbis (en 
provenance du tribunal de commerce) daté de l’année en cours et mentionnant le code 
Naf (APE) de l’activité exercée ; 

 pour les entreprises inscrites à la Chambre des métiers : copie de l’extrait D1 (en 
provenance du Répertoire des métiers) daté de l’année en cours et mentionnant le code 
d’activité Aperm. 

et présente les originaux. 
Fait à Lille, le .................................................  

Signature
                                                
2 Nom en majuscule 


