A4T Calais SAS
ZAC-Transmarck
Avenue Henri Ravisse
62730 Marck
France

CONTRAT DE STATIONNEMENT
entre
1. A4T Calais SAS , 20 Rue du Havre, 62100 Calais, représentée par A. Ravisse, président,
et
2. ............................................... ,
représentée par……………………………………,

adresse................................................
fonction, ............................................

I OBJET DU CONTRAT
1. A4T Calais SAS offre:
a. 310 places de parking sécurisé; Av. Henri Ravisse ZAC Transmarck 62730 Marck,
b. Dans un parc sécurisé exclusivement réservé aux poids-lourds,
c. Un périmètre clos contrôlé par une clôture à haut voltage et un système de vidéo surveillance,
d. Surveillance sur le site 24h/24h,
e. Enregistrement à l’avant et à l’arrière de tous les poids lourds pénétrant et quittant le site,
f. Une offre de services complète pour les conducteurs routiers,
2. Les parties conviennent de fournir et utiliser les services sus mentionnés selon les termes et conditions du mentionnés dans
le parking de stationnement.

II-DURÉE DU CONTRAT
La durée de ce contrat commence le ……………..…. et prend automatiquement fin le ………………………..
ADRESSE DE FACTURATION :
LOCALITE :
TELEPHONE :
NUMERO CLIENT :

……………..….……………..….
……………..….……………..….
……………..….……………..….
……………..….……………..….

CODE POSTAL :
COURRIEL :

……………..….……………..….
……………..….……………..….

III-DOCUMENTS À PRÉSENTER (copies) :
CERTIFICAT D’IMMATRICULATION
POLICE D’ASSURANCE VALIDE
NUMERO DE COMPTE BANCAIRE + CODE GUICHET
(IBAN + BIC)		

……………..….……………..….
……………..….……………..….
……………..….……………..….

A4T Calais SAS
ZAC-Transmarck
Avenue Henri Ravisse
62730 Marck
France

CONDITIONS PARTICULIERES
IV-VÉHICULES

Tracteur et remorque portant les mêmes numéros d’immatriculation que ceux figurant sur les certificats d’immatriculation.
……………..….……………..….……………..….……………..….……………..….……………..….……………..….……………..….……………..….……
………..….……………..….……………..….……………..….……………..….……………..….……………..….……………..….……………..….…………
…..….……………..….……………..….……………..….……………..….……………..….……………..….……………..….……………..….……………....

V-TARIF
				
Première heure		
Par heure jusqu’à 10 heures		
Par jour jusqu’à 24 heures		
Par week-end jusqu’à 48 heures
Par semaine (7 jours)		
Par mois (28 jours)		

excl. TVA
gratuit
€ 2,09
€ 20,90
€ 31,35
€ 125,42
€ 459,87

incl. TVA
gratuit
€ 2,50
€ 25,00
€ 37,50
€ 150,00
€ 550,00

Réductions basées sur l’utilisation par mois civil, payables à terme échu
€ 500,00 - € 5 000,00
Plus de € 5 000,00

réduction 5 %
réduction 10%

Le tarif convenu pour :
•
•
•

nombre de camions
………………………………….   nombre de nuitées
………………………………….
nombre de camions
………………………………….   nombre de week-ends   ………………………………….
nombre de camions
…………………………………. périodes prolongées (spécifier)  .................................
est fixé à : € ………………….+ TVA

VI-Conditions de PAIEMENT
•
•
•
•

Tous les paiements doivent être effectués au prix officiel par le chauffeur au moment de l’utilisation.
Les factures pour amendes seront envoyées à la fin de chaque mois. Le client doit payer dans les 7 jours suivant la date de facture.
Les avis de réduction seront envoyés à la fin de chaque mois et payés aux clients 7 jours plus tard.
Les avis de réduction peuvent être compensés avec des factures.

Je déclare avoir reçu le Règlement du Parking ; je respecterai ce règlement et accepte les conditions ci-dessus et les conditions générales telles que figurant au verso de ce contrat.
						
Lieu, 		
………………………………….
Lieu,
………………………………….
Date,		
………………………………….
Date,
………………………………….		
A4T Calais SAS 								
Entreprise
Remarque : Les réservations de stationnement doivent être adressées par le client à A4T Calais SAS 48 heures à l’avance soit par
courriel, soit par l’intermédiaire de notre site Internet www.all4trucks.com.

