
NOM : ....................................................................................................................................................................

PRÉNOM : ...........................................................................................................................................................

ADRESSE : ..........................................................................................................................................................  

...................................................................................................................................................................................

TÉL. : .....................................................................................................................................................................

Merci de compléter ce formulaire et le retourner en Mairie accompagné des pièces  
justificatives suivantes :

□ photocopie pièce d’identité
□ carte grise du véhicule concerné (adresse à jour et correspondant au ressort de la zone bleue)
□ facture d’eau datant de moins de 6 mois dont l’adresse correspond avec celle mentionnée sur la carte grise
□ un chèque d’un montant de 10 euros libellé à l’ordre du trésor public ou un règlement par carte bancaire

Je prends connaissance que :

• La carte résident zone bleue n’est valable qu’une année (du 1er janvier au 31 décembre de l’année en cours).
Elle doit obligatoirement être renouvelée chaque année.

• Le stationnement en zone bleue est limité à 72 heures consécutives sans déplacement (arrêté municipal
P-002-2015 du 29 avril 2015).

• Il ne sera délivré qu’une seule carte résident zone bleue par foyer.

Chazelles-sur-Lyon, le .......................................................................
Signature (précédée de la mention «lu et approuvé») :

Ce formulaire est à retourner en mairie,
complété et accompagné des pièces justificatives.

Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par la Mairie et seront utilisées uniquement pour la finalité de leur traitement. Elles sont conservées pendant une durée de 1 an et sont 
destinées aux services concernés. Conformément à la loi « informatique et libertés », vous pouvez exercer votre droit d’accès aux données vous concernant et les faire rectifier en contactant : dpd.mairie@chazelles-sur-lyon.fr.

DEMANDE CARTE RÉSIDENT ZONE BLEUE
VALABLE POUR L’ANNÉE CIVILE EN COURS

□ 1ère demande

□ Renouvellement

□ 1ère demande

□ Renouvellement
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