ADMINISTRATION COMMUNALE

D’ETTERBEEK
Avenue d’Auderghem 113 - 115
1040
Etterbeek

CARTES GRATUITES STATIONNEMENT ENTREPRISE

Classes moyennes
Attention :
Pour les abonnements payants, veuillez vous adresser
au Service stationnement payant (02/627.25.23)
Dénomination de la société :………………………………………………………………..
Adresse siège/social/d’exploitation :………………………………………….................
……………………………………………………….
Numéro de TVA/d’entreprise :..…………………………………………………………..
Numéro de téléphone du contact : ……………………………………………………….
Nom du gérant ou du responsable : …………………………………………………….
E-Mail……………………………………………………………………………………………
Règlement stationnement
-Les sociétés ayant leur siège social ou leur siège d’exploitation à Etterbeek ;
-Les personnes physiques ( commerçants en nom propre) ayant leur siège
d’exploitation à Etterbeek ;
peuvent bénéficier de :
1°) 4 cartes de stationnement gratuites soit pour des véhicules immatriculés au
nom de l’entreprise ou au nom de membres du personnel de l’entreprise.
2°)4 cartes payantes de stationnement à tarif réduit pour des véhicules
immatriculés au nom de l’entreprise ou au nom de membres du personnel de
l’entreprise.
A partir du 9e véhicule, il y a possibilité de souscrire à un abonnement à plein
tarif( 50 € par mois, 140 € par trimestre, 260 € par semestre et 500 € par an).
Pour vérifier le siège social ou le siège d’exploitation d’une entreprise ou d’un
indépendant, nous nous basons exclusivement sur les données communiquées
par la banque carrefour des entreprises ou par le moniteur belge. A défaut,
nous n’accordons pas de cartes de stationnement gratuites.
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E-mail : classesmoyennes@etterbeek.irisnet.be

Pour obtenir des cartes de stationnement , il faut fournir au service des Classes
moyennes :
1°)Le formulaire de demande dûment complété et signé par le gérant de
l’entreprise ou le commerçant.
2°)Le numéro d’entreprise (indispensable)
3°)Copie des statuts de l’entreprise prouvant que le siège social ou
d’exploitation est situé sur le territoire d’Etterbeek.
4°)Copie du ou des certificats d’immatriculation du ou des véhicules.
5°)Si le véhicule est pris en leasing, joindre le contrat de leasing.
6°)Si le véhicule appartient à un membre du personnel de l’entreprise ou du
commerce, annexer la preuve qu’il existe un lien contractuel entre le membre
du personnel et l’entreprise (ou le commerce), joindre donc une copie
de la fiche de paie ou de l’attestation dimona.
Nb : les asbl, les stagiaires et les consultants (indépendants) ne peuvent
bénéficier de cartes de stationnement gratuites, Ils peuvent obtenir maximum 4
cartes de stationnement à tarif réduit. ( 25 € par mois, 70 € par trimestre, 130
€ par semestre et 250 € par an). Dans ce cas, s’adresser directement au service
du stationnement payant au 2e étage - 02/627.25.23 ou
stationnement@etterbeek.be).
Vous êtes en outre tenu de venir sur place :
-

pour une modification de carte lors d’un changement de plaque.
L’ancienne carte doit toujours être restitué au service stationnement
payant. Aucune nouvelle carte sera délivrée en cas de non restitution de
l’ancienne.

PRINCIPE : une immatriculation par carte
La « carte stationnement entreprise» permet le stationnement gratuit du
véhicule dans les zones vertes. Elle n’est pas utilisable en zones rouges, les
zones parking minute, les zones jaunes et en dehors du territoire communal.
La carte est valable 1 an. Le titulaire de la carte qui stationnera dans une zone
verte s’engage, selon le règlement-taxe en vigueur, à mettre en évidence la carte
société derrière son pare-brise.
Certifie avoir lu et marquer mon accord sur ce qui précède :
Date

Signature du chef de l’entreprise

NB : Vos cartes de stationnement peuvent être retirées au service des
Classes moyennes 7 jours après la date de réception de la demande par
notre service. Le formulaire de demande complété et les pièces annexes
peuvent nous être envoyés par mail ou par fax ou être déposés à notre
guichet.
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N° TVA : BE…………………………………..
Nom entreprise :…………………………….

Cartes Stationnement pour le(s) véhicule(s) suivants :

N°d’immatriculation véhicule
Immatriculé au nom de : ……………………………………………………..
Statuts de l’entreprise
oui/non
Document banque carrefour ( pour personne physique)
oui/non
Feuille de paie/dimona
oui/non
Contrat de leasing
oui/non
Certificat d’immatriculation véhicule
oui/non
Commentaires éventuels :

----------------------------------------------------------------------------------N° d’immatriculation véhicule
Immatriculé au nom de : ………………………………………………………
Statuts de l’entreprise
oui/non
Document banque carrefour ( pour personne physique)
oui/non
Feuille de paie/dimona
oui/non
Contrat de leasing
oui/non
Certificat d’immatriculation
oui/non
Commentaires éventuels :
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E-mail : classesmoyennes@etterbeek.irisnet.be

N° TVA : BE…………………………………..
Nom entreprise :…………………………….

Cartes Stationnement pour le(s) véhicule(s) suivants :

N°d’immatriculation véhicule
Immatriculé au nom de : ……………………………………………………..
Statuts de l’entreprise
Document banque carrefour ( pour personne physique)
Feuille de paie/dimona
Contrat de leasing
Certificat d’immatriculation véhicule

oui/non
oui/non
oui/non
oui/non
oui/non

Commentaires éventuels :

----------------------------------------------------------------------------------N° d’immatriculation véhicule
Immatriculé au nom de : ………………………………………………………
Statuts de l’entreprise
Document banque carrefour ( pour personne physique)
Feuille de paie/dimona
Contrat de leasing
Certificat d’immatriculation

oui/non
oui/non
oui/non
oui/non
oui/non

Commentaires éventuels :
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