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Téléphone : 04.72.22.71.06
Fax : 04.72.22.74.57
E-mail: bureau.gestion@lyonaeroports.com

Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 148 000 euros, SIREN 493 425 136 RCS Lyon, ayant son siège social à
l’adresse ci-dessus.

(*) NOM Prénom :
RAISON SOCIALE :
Numéro de TVA : __________________________________________________________________
Adresse entreprise
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________

Adresse de facturation et nom du contact
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________

(*) Tel : _______________________________

Tel : _______________________________

(*) E-mail :______________________________________________________________________
Obligatoire : Numéros de plaque d’immatriculation et Nombre de places assises par véhicule.
IMMATRICULATION (*)

Nombre
De place

IMMATRICULATION (*)

Nombre
De place

Nombre de supports : _______
Reconnait avoir reçu le règlement des parcs et en accepte les conditions : OUI
Règlement à réception de facture
Date :
Signature du souscripteur :

Cachet de l’entreprise

(*) Ces informations sont nécessaires pour traiter votre demande et les services de stationnement. Conformément aux dispositions de la loi
n°78-17 du 6 janvier 1978 – modifiée – relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, vous pouvez obtenir communication et le cas
échéant rectification ou suppression des informations personnelles vous concernant en s’adressant à Aéroports de Lyon – Direction accès
et mobilité BP 113 69 125 Lyon Saint-Exupéry ou par courriel : parking@ lyonaeroports.com. Si vous acceptez de recevoir des propositions
commerciales d’Aéroports de Lyon et de ses partenaires par voie électronique veuillez cocher la case ci-contre 

Ce document ne peut être reproduit, diffusé, ou
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IMPRESSION DU 23/01/2018
PERIMEE A CE JOUR
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