DEMANDE D’ABONNEMENT DE STATIONNEMENT
Sur le site internet dédié : bidart.prestopark.com ou en complétant ce formulaire et en le
retournant avec l’ensemble des pièces justificatives :
- Par courriel : stationnement@bidart.fr
- Du lundi au vendredi, à l’accueil de la Mairie ou directement au service stationnement
(de 9h à 12h) situé dans les locaux de la Police municipale

DEMANDEUR
Prénom :

Nom :
Adresse (lieu de résidence) :

Adresse professionnelle (si demande faite pour un abonnement professionnel) :
Tél. :

Courriel :

Je souhaite adhérer à un abonnement :
Riverain

Professionnel

Professionnel de la santé
et du social qui intervient à
domicile

pour le
véhicule immatriculé :

pour le
véhicule immatriculé :

pour le
véhicule immatriculé :

J’atteste sur l’honneur ne
pas bénéficier de
stationnement privé

J’atteste sur l’honneur ne
J’atteste sur l’honneur
pas disposer de stationnement utiliser ce dispositif uniquement
sur mon lieu de travail
à usage professionnel et lors
de mes interventions

Liste des pièces justificatives à fournir et des conditions de stationnement page 2.

Bidart le

Signature

- Après vérification de la complétude et de la recevabilité du dossier, le service en charge des abonnements prendra contact
avec vous pour le finaliser.
- Toute demande d’abonnement sur la base d’un dossier incomplet ou non valide sera écartée.
- L’abonnement ne garantit pas de place de stationnement.
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Conditions de stationnement et pièces justificatives
Type
d’abonnement

Lieux de
stationnement
autorisés

Pièces justificatives à fournir
impérativement

Durée d’abonnement et
tarifs
25 € / mois

Riverain

Professionnel

Professionnel
de la santé et
du social en
intervention

Suivant mon lieu de
résidence 1

Suivant l’adresse de
l’établissement1

Abonnement valable
pour tous les parkings
payants

- Pièce d’identité
- Ce formulaire complété OU
attestation sur l’honneur précisant que
le demandeur ne dispose pas de
stationnement privé
- Justificatif de domicile2 datant de
moins de 3 mois
- Carte grise du véhicule aux nom et
prénom et à la même adresse que le
justificatif de domicile

- Pièce d’identité
- Ce formulaire complété OU
attestation sur l’honneur précisant que
le demandeur ne dispose pas de
stationnement à son lieu de travail
- Justificatif de domiciliation de
l’activité professionnelle3
- Carte grise du véhicule aux nom et
prénom du demandeur

- Pièce d’identité
- Justificatif professionnel3
- Carte grise du véhicule

Possibilité d’acheter un
abonnement d’un mois, 2
mois, 3 mois, 6 mois et d’un
an.
Zones rouge : 240€ pour
l’année.
1 abonnement maximum par
foyer

25 € / mois
Possibilité d’acheter un
abonnement d’un mois, 2
mois, 3 mois, 6 mois et d’un
an.
Zones rouge : 240€ pour
l’année.

Abonnement gratuit4

Modes de règlement :
- En payant en ligne par carte bancaire sur le site dédiée : www.bidart.prestopark.com
- En payant par carte bancaire à l’horodateur
- En déposant au service stationnement5 son règlement par chèque à l’ordre du Trésor Public

1
2

3
4
5

Tous les détails concernant les zones de stationnement éligibles pour des abonnements riverain et/ou professionnel sont précisés à la
page 3
Avis d’imposition, taxe d’habitation, taxe foncière, assurance habitation, facture (eau, électricité, gaz, téléphonie fixe) ou bulletin de
salaire
Contrat, bulletin de salaire ou k-bis mentionnant nom et lieu d’activité au nom du demandeur
L’abonnement est limité à deux heures consécutives sur le même emplacement
Le service stationnement vous accueille du lundi au vendredi de 9h à 12h au sein des locaux de la Police Municipale. Vous pouvez
aussi déposer votre dossier complet à l’accueil de la Mairie, pl. Sauveur Atchoarena
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Dans quel(s) parking(s) puis-je stationner avec mon
abonnement payant ?
Je suis riverain ou professionnel, j’habite ou je
travaille :

• Plage d’Ilbarritz
• Avenue d’Ilbarritz

• Avenue du Lac
• Avenue du Château

• Impasse de la plage d’Erretegia

• Place Sauveur
Atchoarena
• Rue de l’Église

• Avenue de la Grande
Plage
• Rue Tarte Berria
• Rue de la plage

•
•
•
•
•
•
•
•

Chemin de Camboenea
Rue des embruns
Rue de l’Uhabia
Rue des tamaris
Plage de l’Uhabia
Chemin Errepira
Rue de la plage
Plage de l’Uhabia

• Chemin de Parlementia,
à partir de l’impasse
Simonenia
• Chemin Borognenia

Avec mon abonnement, j’ai le droit
de stationner au(x) parking(s) :
Parking d’Ilbarritz nord
Parking d’Ilbarritz sud
Parking du Golf
Parking Erretegia

• Rue de la Madeleine
• Rue Erretegia jusqu’à la
rue Garacoitz

• Plage du centre
• Rue des Pyrénées
• Rue de l’Uhabia jusqu’à
chemin de Camboenea
• Avenue d’Espagne, entre
rue de l’Uhabia et chemin
rural de Costako Bidea
• Rue Maurice Pierre, entre
avenue d’Espagne et
chemin rural Desienako
Bidea
• Rue de la gare, entre
avenue d’Espagne et
chemin rural Desienako
Bidea

• Avenue d’Espagne, entre
l’impasse Simonenia et la
voie ferrée
• Plage de Parlementia
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Parking du Petit Fonton
Parking de l’Église
Parking du Lavoir

Parking du Lavoir
Parking Lafargenia

Parking des Embruns
Parking des berges de l’Uhabia
Parking de l’Uhabia
Parking du Zirlinga

Parking de la Chapelle Saint-Joseph
Parking de Parlementia

