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       Demande d’abonnement  pour la  zone orange 

 

Qui ? 

- Une personne qui  habite la commune d’Orsay 

- Un professionnel ou un étudiant sur la commune d’Orsay 

Tarif 

- 40 euros/an pour un abonnement Orcéens pour un ou deux véhicules du même foyer 

et 20 euros par véhicules supplémentaire 

- 40 euros/mois et par véhicule pour un professionnel ou étudiant d’Orsay  

Modalité 

- L’abonnement est valable de date en date  

- L’abonnement prend fin automatiquement  à la date d’échéance 

- L’abonnement peut être renouvelé un mois avant la date de fin en se présentant à la 

police municipale muni des documents nécessaires. 

- Un professionnel ou étudiant sur la commune pourra souscrire à un abonnement 

pour le nombre de mois souhaité jusqu’à la limite d’un an et devra de nouveau se 

représenter dans nos locaux avec les documents nécessaires pour renouveler son 

abonnement. 

- Il ne sera pas possible de mettre fin à son abonnement avant la date de fin. 

Liste des pièces à fournir 

Orcéen                                                                            Professionnel ou étudiant sur la commune 

Justificatif de domicile                                                 Justificatif de domicile                                                  

de moins de 3 mois                                                       de moins de 3 mois 

 

Carte nationale d’identité                                           Carte nationale d’identité 

 

Carte grise du véhicule                                                Carte grise du véhicule 

 

                                                                                         Justificatif employeur ou certificat de scolarité 
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Nom : 

Prénom : 

Adresse : 

Adresse mail : 

Téléphone : 

Plaque d’immatriculation : 

 

 Abonnement Orcéens  40 euros/an pour un ou deux véhicules 

 

 Véhicule supplémentaire Orcéens 20 euros/an par véhicule supplémentaire 

 

Date de début de l’abonnement :                                              Date de fin de l’abonnement : 

 

 Abonnement professionnel ou étudiant sur Orsay 40 euros/mois et par véhicule 

 

 

Nombre de mois ……………… X 40 euros = ………………………. euros   

 

   Date de début de l’abonnement :                                              Date de fin de l’abonnement : 

                         

 

 

Fait à Orsay le                                                                                        Signature précédé de la mention  

                                                                                                                 « Lu et approuvé » 

    


