
RÈGLEMENT CLIENT
Les présentes dispositions constituent le règlement client, applicable aux abonnements souscrits dans les parkings Saint-Pierre, Ville-Gozet et Gironde, exploités par la Ville de Montluçon (ci-après « l’exploitant »). Les abonnements sont souscrits auprès de la Ville de MONTLUÇON.
En souscrivant un abonnement, le client déclare avoir pris connaissance du règlement client.
ARTICLE 1 - MODALITÉS DE SOUSCRIPTIONLa souscription d’abonnement est effectuée dans les locaux d’accueil des parkings de l’exploitant. Le client devra présenter une Carte Nationale d'Identité, un certificat d'immatriculation, un justificatif de domicile de moins de trois mois, un certificat de scolarité (si l'abonnement est un abonnement étudiant).Les places de parking sont mises à disposition dans la limite des capacités du parking au sein duquel le client souhaite bénéficier d’un abonnement. Selon les contraintes d’exploitation ou de capacité des parkings, l’exploitant se réserve le droit, sans préavis, de ne plus délivrer certains types et durées d’abonnement. Lorsqu’il formule une demande d’abonnement, le client est informé des éléments de prix en fonction du type d’abonnement souhaité et se voit remettre un formulaire comprenant une fiche client et le règlement, sous réserve de la disponibilité de la place dans le parking et aux dates convoitées. Le client pourra alors compléter le formulaire et devra fournir les pièces jointes requises. Le client conserve l’exemplaire de la fiche client lui revenant.L'abonnement prendra effet à la date de prise d’effet indiquée dans la fiche client.

ARTICLE 2 - DURÉE DE L’ABONNEMENT ET RENOUVELLEMENTLe dossier client est conclu pour la durée initiale indiquée à compter de sa date de prise d’effet également définie. Le dossier client expire à la date d’expiration indiquée dans celui-ci.La mise à disposition effective du service, soit la remise de la carte ou du badge d’accès permettant d’utiliser le service, interviendra au plus tard à la date de prise d’effet du contrat. L’absence de récupération par l’abonné de son badge ou carte d’accès, néanmoins mis à sa disposition, est sans incidence sur la date de prise d’effet du contrat.L’abonnement sera reconduit tacitement à l’issue de chaque échéance, par période successive équivalente à la période initiale.À chaque échéance de l’abonnement, le montant correspondant à la nouvelle période est à régler à l’exploitant.

ARTICLE 3 - TARIFSLe prix des abonnements est fixé par délibération du conseil municipal ; il est variable en fonction du tarif de l’abonnement sélectionné, lequel est amené à évoluer régulièrement du fait de la politique tarifaire pratiquée dans le parking concerné.Le tarif applicable est calculé par application du tarif en vigueur à la date d'ouverture du dossier.Les tarifs sont communiqués, avant leur application, par l’exploitant à l’abonné, par voie d’affichage sur le parking concerné. L’abonné a alors la possibilité de résilier son abonnement dans les conditions prévues à l’article 7 du présent règlement. Les prix sont indiqués en euros et tiennent compte de la TVA française en vigueur.En cas de renouvellement pour une nouvelle période, le tarif en vigueur à la date du renouvellement sera automatiquement appliqué.



ARTICLE 4 - CARTE OU BADGE D’ACCÈSL’abonné se verra attribuer une carte ou un badge d’accès pour chaque abonnement souscrit. Chaque badgeou carte d’accès permet de stationner un seul véhicule sur une place.Sur décision de la collectivité, une caution pourra être demandée en contrepartie de la délivrance de lacarte/du badge. Le cas échéant, l’abonné en sera informé lors de la souscription de l’abonnement.La carte ou le badge d’accès est remis à l’abonné par le personnel de l’exploitant lors de la souscription del’abonnement. En cas de perte ou de vol de la carte ou du badge d’accès, l’abonné s’engage à en informer parécrit, avec une attestation sur l'honneur, l’exploitant dans les plus brefs délais à l’accueil des parkings ou paremail.La perte ou la dégradation de la carte/du badge d’accès par l’abonné ou du fait de sa mauvaise conservationpar ce dernier n’exonère par l’abonné du paiement du prix de l’abonnement et le cas échéant, del’acquittement du tarif public horaire en vigueur affiché dans le parking.Le badge doit impérativement être utilisé par l’abonné lors de chaque entrée et de chaque sortie de sonvéhicule.En cas de perte ou de vol, ou de dégradation de la carte/du badge, dûment signalé par l’abonné, celui-ci severra remettre une carte d’accès de remplacement, dont le coût sera à sa charge, le coût de la carte deremplacement étant défini par délibération du conseil municipal.

ARTICLE 5 - MODALITÉS DE PAIEMENTSelon le parking choisi, deux modes de paiement peuvent être proposés lors de la souscription d’unabonnement : le prélèvement automatique, le paiement au bureau d’accueil par chèque, espèces ou cartebancaire.En cas de non-paiement d’une échéance ou d’impayé, les badges/cartes d’accès pourront être bloqués ensortie dans l’attente de régularisation, sans que le client ne puisse prétendre à une quelconque indemnité.Dans le cas du règlement par prélèvement automatique : en cas de modification des informations bancairesde l’abonné, ce dernier doit en informer par écrit l’exploitant et lui transmettre le relevé d’identité bancaireou postal correspondant, ainsi que le mandat SEPA dûment complété et signé. Pour être prise en compte, lamodification doit être reçue par le service client avant le 15 du mois. Dans le cas contraire, la modificationprendra effet à la facturation du mois suivant.Sur demande du client, l’exploitant pourra lui transmettre sa facture par mail ou la lui mettre à disposition àl’accueil des parkings.

ARTICLE 6 - CONDITIONS D’UTILISATION DU SERVICEL’abonné stationnera dans le respect des conditions définies lors de son inscription, lesquelles précisent lesjours et plages horaires de son abonnement, le niveau et/ou la place attribuée le cas échéant. En casd’abonnement ne donnant pas lieu à l’octroi d’un emplacement déterminé, l’abonné peut utiliser toute placevacante à l’exception de celles qui sont réservées et désignées comme telles par l’exploitant ou par lerèglement intérieur du parking.L’abonné ayant oublié sa carte/son badge d’accès et ayant pris un ticket d’entrée, se voit dans l’obligation derégler le montant du stationnement correspondant au tarif public horaire en vigueur dans le parking.Le client renonce expressément à toute réclamation, si, occasionnellement, aucun emplacement ne setrouvait disponible (sauf pour les abonnements avec places réservées).En cas d’utilisation frauduleuse par un tiers, avant réception par l’exploitant de la déclaration de perte ou devol d’un badge, les dépassements éventuels resteraient à la charge du client.L’exploitant met à la disposition du client un droit de stationnement dans le parking indiqué sur la ficheclient. Seul un usage personnel de l’abonnement sera permis. Celui-ci sera justifié par la présentation descartes grises du/des véhicule(s) de l’abonné. Le stationnement étant exclusivement réservé au(x) véhicule(s)désigné(s) au contrat, le client ne pourra entreposer sur l’emplacement de stationnement des matériaux,matériels ou effets de quelque nature que ce soit.Le client devra fournir à la souscription de l’abonnement, et à chaque changement de véhicule, une copie dela carte grise du (ou des) véhicule(s) désigné(s) sur le dossier client, et tout autre justificatif pouvant luipermettre de bénéficier d’un tarif préférentiel.En cas de fraude ou d’usage à titre commercial de la place de parking par le client, celui-ci se verra interdirele droit d’accès au parking. Cette mesure ne donnera lieu à aucune indemnisation.



ARTICLE 7 - RÉSILIATIONTout abonnement est souscrit pour une période déterminée dans la fiche client et ne peut pas être résilié sansmotif légitime au cours de cette période.À la date d’expiration du dossier client, le client a la possibilité de le résilier au plus tard :
 7 jours avant la date d’expiration, par courrier envoyé en recommandé avec accusé de réception ouremis en main propre et contresigné par un agent de l’exploitant, pour les contrats à périodicité mensuelle,
 15 jours avant la date d’expiration, par courrier envoyé en recommandé avec accusé de réceptionou remis en main propre et contresigné par un agent de l’exploitant, pour les autres périodicités.L’abonné ou, en cas de décès, ses ayants droit, pourront résilier, à tout moment un abonnement dans les cassuivants : vol du véhicule (envoi du procès-verbal de dépôt de plainte), mutation professionnelle (envoid’une attestation émanant de l’employeur), décès de l’abonné (envoi du certificat de décès). Tout autre motifde résiliation sera soumis à la libre appréciation de l’exploitant.En cas de manquement par l’abonné à l’une de ses obligations (non paiement de son abonnement et/ou nonrespect de la réglementation des parkings), hormis en cas de force majeure, l’exploitant pourra bloquerl’accès au parking de l’abonné et résilier de plein droit l'abonnement en cours après l’envoi d’une mise endemeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet dans un délai de sept (7) jours àcompter de sa réception.

ARTICLE 8 - RESPONSABILITÉLes véhicules stationnant dans les parkings de l'exploitant, doivent être assurés, et disposer d'une vignetted'assurance en cours de validité sur le pare-brise des véhicules.En cas de sinistre ou de danger présumé, l’exploitant pourra déplacer tout véhicule gratuitement, sansautorisation préalable, en fonction des moyens dont dispose l'exploitant afin de veiller à préserver celui-ci dusinistre ou du danger présumé. L’exploitant en informera l’abonné sans délai. En cas de travaux, l’exploitanten informera l’abonné par courrier ou par voie d’affichage dans le parking ou par email. L’abonné disposerad’un délai de huit (8) jours calendaires pour déplacer son véhicule à l’emplacement indiqué par l’exploitant.Dans le cas contraire, l’exploitant procédera lui-même au déplacement du véhicule de l’abonné.En cas de travaux, d’événement bloquant l’accès au parking ou de sinistre, l’exploitant s’engage à mettre àla disposition de l’abonné un autre emplacement dans le parking, ou dans un autre parking si l’abonnél’accepte. À défaut, le prix de l’abonnement sera diminué au prorata temporis du nombre de joursd’inaccessibilité au parking.

ARTICLE 9 – EXCLUSIONS DE RESPONSABILITÉ DE L'EXPLOITANTL’accès au parking et le stationnement s’effectuent sous la seule responsabilité du client et n’impliquentaucune obligation de gardiennage et de surveillance de la part de l’exploitant, tant en ce qui concerne lasécurité du client, que les vols ou dégradations relatifs aux véhicules ou aux objets qui y seraient contenus,même s’il se trouve dans l’ouvrage un personnel chargé de la surveillance à temps complet ou à temps partielet/ou du matériel spécifique de surveillance. Il est recommandé au client de ne laisser aucun objet dans son(ses) véhicule(s).

ARTICLE 10 - SÉCURITÉLa souscription d’un ou plusieurs abonnement(s) entraîne l’application du règlement intérieur du parkingdont un exemplaire est annexé au présent règlement client. Le règlement intérieur est affiché dans l’enceintedu parking.Le client en accepte de fait les termes. En cas de modification du règlement intérieur, le nouveau règlementdeviendra applicable dès sa notification par voie d’affichage. En cas de désaccord avec le nouveau règlementintérieur, le contrat pourra être résilié unilatéralement suivant les modalités prévues à l’article 7.Le client devra également se conformer strictement aux règles et normes de sécurité applicables dans leparking.Le client se doit de respecter les conditions du présent règlement client, du règlement intérieur du parc destationnement affiché sur place, de la signalisation et plus généralement, des règles du Code de la route ainsique des instructions données par le personnel de l’exploitant du parc de stationnement.



ARTICLE 11 - RÉCLAMATION ETRÈGLEMENTDES LITIGESToutes questions, demandes d’informations ou réclamations éventuelles doivent être adressées à l’exploitantvia le site de la Ville de Montluçon ou déposées au bureau d'accueil des parkings.
Le présent règlement est soumise au droit français. En cas de litige concernant la formation ou l’exécution del'abonnement, les parties conviennent de rechercher une solution à l’amiable. En cas d’impossibilité de seconcilier, les parties s’adresseront au Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand. La juridictionadministrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télérecours citoyens accessible à partir dusite www.telerecours.fr.

ARTICLE 12 – PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLESConformément à la loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978 modifiée et au Règlement Général surla Protection des Données (RGPD) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, vousêtes informés que les données personnelles de l’abonné feront l’objet d’un traitement informatique parl’exploitant, nécessaire à la fourniture d’informations, au traitement des souscriptions, à la fourniture desservices, à la gestion des abonnements et à tous services associés (identité, adresse électronique,domiciliation, numéro de téléphone, plaque d’immatriculation, etc.). Les données sont destinées au personnelhabilité du service Gestion du Domaine Public de la Ville de Montluçon, au service comptabilité de la Villede Montluçon et au trésor public. Les pièces justificatives ne sont conservées que le temps de la création oudu renouvellement de l'abonnement. L’abonné dispose d’un droit d’accès, de rectification et d’un droit delimitation au traitement de ses données. Ces droits peuvent être exercés auprès du service Gestion duDomaine Public par voie électronique à parkingsdouvrage@mairie-montlucon.fr, ou par voie postale àMairie de Montluçon – 1 rue des Conches – 03100 Montluçon, ou auprès du Délégué à la Protection desDonnées de la Ville de Montluçon à dpo@mairie-montlucon.fr. Toute demande devra être accompagnéed’une photocopie d’une pièce d’identité à jour. S’il considère que ses droits n’ont pas été respectés, l’abonnédispose du droit d’introduire une réclamation auprès de la Commission Nationale Informatique et Libertés(CNIL).

ARTICLE 13 - DISPOSITIONS FINALESLe présent règlement est soumis à la loi française. Si une ou plusieurs stipulations des présentes règlesétaient tenues pour non valides ou déclarées comme telles en application d’une loi, d’un règlement ou à lasuite d’une décision définitive d’une juridiction compétente, cette disposition serait réputée non écrite, sansque cela n’affecte la validité des autres dispositions.

http://www.telerecours.fr/

