DEMANDE D’AUTORISATION MUNICIPALE
Direction de la Sécurité et de la Vie Urbaine - 11 rue A. FOURCADE, 65000 TARBES
TEL. 05 62 44 38 34 - F AX . 05 62 56 94 18 - Agents : 06 85 20 83 58
 dsvu.reglementation@mairie-tarbes.fr Bureau ouvert du lundi au vendredi de 8 h 15 à 12 h 15 et
de 13 h 45 à 17 h 15, à l’exception du lundi (ouverture à 8 h 45) et du vendredi (fermeture à 16 h 15)
(*)

Cochez la case correspondante et précisez la nature de la demande (intitulé)
(*)

(*)

DEMENAGEMENT

(*)

TRAVAUX

MANIFESTATION

Intitulé
Nom et prénom du demandeur
Ou nom de l’entreprise(1) ou du demandeur à facturer
N° SIRET OBLIGATOIRE(1)
Adresse de facturation
Tél
Fax

Mail
Adresse du chantier
Date(s) & Horaire(s)
Nbre de mètres
(*)

Circulation

M.
(*)

Ou

Stationnement

de places
(*)

Pl

Monte-meuble

sous réserve du contrôle effectué par nos services
(*)

(*)

Jour & Nuit

Jour

La demande devra parvenir au service, sous réserve d’être rejetée,
5 jours ouvrables minimum avant le début des travaux,
(ou 3 jours ouvrables pour les prolongations).
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

IMPORTANT : La mise en place des panneaux sera à la charge
et sous la responsabilité du demandeur.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

J’engage ma responsabilité en procédant à la mise en place des panneaux dans les
délais réglementaires indiqués sur l’autorisation municipale, et, dès réception du titre de
recette, à régler le stationnement pour chaque emplacement situé en zone payante,
conformément aux tarifs suivants : (Attention : toute ½ journée entamée sera due en totalité)
- en zone ROUGE : 7,00 € par jour (ou 3,50 € la demi-journée) par emplacement
- en zone VERTE : 2,80 € par jour (ou 1,40 € la demi-journée), par emplacement
Signature précédée
de la mention
« BON POUR ACCEPTATION »

Tarbes, le



OBSERVATIONS :

Remis à

Le

DOSSIER

REGIE

PROXIMITE

