FORMULAIRE DE DEMANDE DE CARTE
DE RESIDENT POUR LA ZONE DE
STATIONNEMENT REGLEMENTEE
COMMUNE DE BEAUMONT SUR OISE

DEMANDE
POUR L’ANNEE
CIVILE 2020

Renseignements concernant le demandeur :

NOM : ........................................................................................ PRENOM : ............................................................
Date: ........................................................................................
de naissance : ....................................................... Lieu
de naissance : ……………………………………………………..
NOM
PRENOM
: ............................................................
ADRESSE
(n° et nom de rue - n °APT- étage et bâtiment) : ......................... .................................................................................
Date
de naissance
: ....................................................... Lieu de naissance : ……………………………………………………..
......................................................................................................

ADRESSE
(n° et nom de rue - n °APT- étage et bâtiment) : ......................... .................................................................................
.................................................................................
...................................................................................................... .................................................................................
TELEPHONE : .............................................................................. MAIL : ....................................................................

TELEPHONE : .............................................................................. MAIL : ....................................................................
Caractéristique du Véhicule :
Immatriculation du véhicule (concerné par la présente demande) :
Marque :
Modèle :

Pièces justificatives (joindre les photocopies)

Photocopie de la pièce d’identité en cours de validité
Photocopie d’un justificatif de domicile à l’adresse du lieu de résidence de la zone réglementée datant de moins de trois mois :
pour les locataires : le bail de location, une attestation du bailleur ou du syndic à l’adresse du lieu de résidence de la zone
réglementée stipulant ne pas disposer d’une place de stationnement sur le lieu de domicile ou de ne pas avoir la possibilité d’en
créer une.
Pour les propriétaires de maison : le titre de propriété à l’adresse du lieu de résidence de la zone réglementée,
Pour les propriétaires d’appartement : le titre de propriété et l’attestation du syndic à l’adresse du lieu de résidence de la zone
réglementée stipulant ne pas disposer d’une place de stationnement sur le lieu du domicile ou de ne pas avoir la possibilité
d’en créer une.
Photocopie du certificat d’immatriculation du véhicule aux mêmes nom et adresse que ceux figurant sur le justificatif de domicile.
Si la demande est effectuée pour un véhicule dont l’adresse de la carte grise est différente (exemple : véhicule de service, de
fonction, véhicule de location longue durée, prêt de véhicules de longue durée, etc...) l’usager devra produire tous documents
justifiant son utilisation du véhicule (attestation de l’employeur certifiant que le véhicule est mis à disposition du demandeur etc.).

HOTEL DE VILLE – 29 rue de Paris – 95260 BEAUMONT SUR OISE Tél. : 01 30 28 79 79 - Fax : 01 30 28 79 64
Courriel : secretariat.maire@beaumontsuroise.fr

Motif de la demande (cocher la case)
 1ère demande
 Transfert (changement de véhicule)
 Renouvellement (fin de validité)
 Perte

Votre demande est à adresser à l’accueil de la mairie
 soit par courrier à la mairie
 Soit en vous présentant à la police municipale
 Soit par le biais du site internet
https://www.beaumontsuroise.fr/

Délivrance de la carte de résident sous 15 jours.
Je certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements indiqués dans la présente demande et m’engage à retourner à la police
municipale, la carte de résident qui me sera délivrée en cas de déménagement hors de la zone concernée ainsi qu’en cas de
changement de véhicule.
Fait à …………………………………………………………le: …… /…… /……

Les renseignements fournis conditionnent l’acceptation ou le refus de cette demande.

Toute fausse déclaration expose à des poursuites pénales en particulier pour faux sur la base de l’art 446-1 du Code Pénal qui réprime la déclaration mensongère en
vue d’obtenir d’une administration publique ou d’un organisme chargé d’une mission publique un avantage indu (sanctions encourues 2 ans d’emprisonnement et
30000€ d’amendes).Les données à caractère personnel vous concernant font l’objet d’un traitement de fichier de la part de la mairie de Beaumont Sur Oise.
Conformément aux articles 38 et suivants de la Loi modifiée n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à « l'informatique, aux fichiers et aux libertés » vous avez un droit
d’accès et de rectification de vos données. Toute demande en ce sens doit être adressée à la mairie : 29 rue de Paris 95260 BEAUMONT SUR OISE.

Cadre réservé à l’administration (ne rien remplir)

Dossier accepté

Dossier refusé - Motif : ………………………………………………………………………………………………………

Numéro carte résident attribué : ……………………………………………………………………………………………….

