
MAIRIE DE RISOUL 

FICHE DE RESERVATION 2020-2021 

PARKING AERIEN METALLIQUE P2 Niveaux 0 ou 1 couverts 

http://www.mairiederisoul.com     Hauteur Maximale : 2m30  

Email : parkingrisoul1850@mairiederisoul.com 

Tél : 09 61 38 89 09 

Tarifs publics applicables à compter de la saison d’hiver 2020-2021 : 
Période d’ouverture 

du 12 décembre 2020 au 18 avril 2021 
 

STATIONNEMENT DE LONGUE DUREE 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Partie à découper et à retourner à la Mairie Service Parking de Risoul (La Rua - 05600 Risoul) en cas de souscription 

à un forfait, accompagnée du règlement correspondant à l’ordre de la « Régie du Parking Aérien » 
 

Je soussigné (Nom, Prénom) : ………………………………………………………………………………………………………. 
Plaque d’immatriculation du ou des véhicules concernés : ………………………………………………………………………. 
Adresse : ………………………………………….……………………………………………………………………………………. 
CP : ………………………………   Ville : ………………………………………………Pays..…………………………………….. 
Tél. :………………………………   Email : ……………………………………….@…………………………………. 

 

 Souhaite réserver une place dans l’espace de stationnement Niveaux 0 ou 1 couverts en souscrivant au 
forfait suivant ; 

 
 7 jours     60,00€        
 30 jours   200,00€    
 60 jours  300,00€    
 90 jours  400,00€    
 Saison  500,00€ 
 Carte à décompte  

  360 heures    150,00€ 
  rechargeable      10,00€ par 24 heures 
 
      

(Précisez du …………/……………./………… au ………/……………./…………) 
 

Et je demande que ma carte d’abonnement soit : 
  Mise à disposition au bureau de l’espace de stationnement aux heures d’ouvertures au public

1
 

 Expédiée à mon domicile à l’adresse suivante (joindre une enveloppe timbrée) :  
N°…….Rue………………………………………………………………………………………………………………….….. 
CP………………..Ville……………………………………..…………………………………………………………………... 
Pays :……………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
Fait à ………………………     Nom Prénom ……………… 
Le ………………………….     Signature ………………….. 
 
 

 
 

Attention : le changement de place de stationnement entre les différents niveaux est impossible. 
 
Facturation du ticket perdu : 90,00€ 
 
Les réservations doivent nous parvenir au moins 7 jours avant le jour de votre arrivée. 
Le système d’exploitation du parking évolue, n’oubliez pas de mentionner votre plaque d’immatriculation pour y accéder 
plus facilement ! 
N’oubliez pas de renseigner votre e-mail pour être destinataire des informations de dernières minutes ! 
 

                                                 
1 
Du Lundi au Vendredi : de 15h00 à 18h00, le Samedi : de 9h00 à12h00 et de 13h30 à 19h00, le Dimanche : de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 18h00. 

En cas d’absence merci de contacter le numéro de téléphone affiché. 

      

http://www.mairiederisoul.com/

