
  
  

DEMANDE DE TITREDEMANDE DE TITRE  ET OUVERTURE DE COMPTE EN LIGNE ET OUVERTURE DE COMPTE EN LIGNE STATIONNEMENT 
RESIDANT  

 
Renseignements relatifs au résidant : 
 
NOM : ………………………………………………  PRENOM : ……………………………………… 
 
ADRESSE (n° et nom de rue) ………………………………………………………………………………………. 
 
Téléphone : ………………………………..   Immatriculation du véhicule : ……………………………….......... 
 
Je souhaite ouvrir un compte en ligne pour acheter mes forfaits mensuels par internet et bénéficier des  
 
avantages qui en découlent (alertes fin de validité, consultation dossier,…). A remplir en majuscules svp 
 
………………………………………………………....….@.................................................................................. 

3 pièces justificatives (joindre les photocopies) 
 Une copie du BAIL (à usage d’habitation),  ou d’un ACTE DE VENTE notarié, aux mêmes noms, prénom 

et adresse que le résidant. 
Dans le cas où le bail ou l’acte de vente date de plus de 2 ans, veuillez joindre une copie intégrale de la 
dernière TAXE D’HABITATION, ne pas fournir d’ECHEANCIER (personnes imposables). Ce document 
doit être au même nom, prénom et adresse que le résidant. 

 Justificatif de domicile de moins de 3 mois (facture de gaz, électricité, téléphone fixe ou mobile, internet, 
quittance de loyer ou, en cas d’emménagement récent, l’assurance habitation) obligatoirement au nom et à 
l’adresse strasbourgeoise du résidant. 

 Carte grise du véhicule, mentionnant le nom du résidant et l’adresse du domicile strasbourgeois. Dans le cas 
contraire, cette différence fera l’objet d’une explication dans la rubrique « remarques particulières » (ex : 
emménagement récent).  
 Si la carte grise du véhicule n’est pas au nom du résidant : 

 Véhicule de société : attestation de mise à disposition établie par l’employeur qui certifie que le résidant 
est autorisé à conduire le véhicule à titre professionnel et privé. 

 S’il s’agit du véhicule d’un parent (au 1er ou au 2ème degré) : obligation de présenter une attestation 
d’assurance du propriétaire du véhicule mentionnant que le résidant est bien le conducteur et tout 
document d’état civil établissant le degré de parenté entre le résidant et le propriétaire du véhicule. 

 Si véhicule de location : fournir le contrat au nom du résidant. 
Motifs de la demande (cocher la case) Votre demande est à adresser à la Boutique du stationnement : 

• Soit par courriel (formulaire et justificatifs) à :   
stationnement.residant@strasbourg.eu 

 
 Première demande 
  
 Renouvellement (fin de validité) 
 
 Transfert (changement de véhicule) 
 
 Ouverture de compte en ligne 

• Soit par correspondance à : 
Ville et Communauté Urbaine – Service Stratégie et gestion du 
stationnement – Boutique du stationnement 
1, Parc de l’Etoile – 67076 Strasbourg cedex 
• Soit par dépôt dans votre mairie de quartier. 
• Soit par dépôt au plateau accueil (RdC) du Centre 

Administratif – 1, Parc de l’Etoile. 
Remarques particulières :  
 
 
Je certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements indiqués ci-dessus et m’engage à retourner à la 
Gestion des Résidants le titre de résidant qui me sera délivré en cas de déménagement hors de la zone concernée 
ainsi qu’en cas de changement de véhicule. 

                          Date                          Date   ::           ……/……./…….       ……/……./…….       SignatureSignature   ::  



 
Toute fausse déclaration expose à des poursuites pénales en particulier pour faux sur la base de l’article 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 de service public un avantage indu (sanctions 
encourues : deux ans d’emprisonnement et 30 000 € d’amende). 
 
Les données à caractère personnel vous concernant font l'objet d'un traitement automatisé de la part du service « Stratégie et Gestion du Stationnement » de 
la Communauté Urbaine de Strasbourg. Conformément aux articles 38 et suivants de la loi "Informatique, fichiers et libertés", vous avez un droit d'accès et de 
rectification à vos données. Toute demande en ce sens doit être adressée à : Ville et Communauté Urbaine - Stratégie et Gestion du Stationnement - 1 Parc de 
l’Etoile - 67076 Strasbourg Cedex. 
 
En vertu des dispositions de l’arrêté municipal du 5 janvier 1999, il est interdit de laisser stationner un véhicule en un point quelconque de la voie publique et 
de ses dépendances pendant plus de 24h consécutives. Aussi, il est rappelé que le résidant est tenu de vérifier, tous les jours, les panneaux de stationnement à 
proximité du véhicule afin de se tenir informé d’éventuels travaux ou manifestations sur la chaussée obligeant son déplacement sous peine de mise en 
fourrière. 
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