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SERVICE PARCS ET ACCES
Fax :+262/(0)262 48 82 19 - parking@reunion.aeroport.fr

S.A. Aéroport de La Réunion Roland Garros, 74 Aérogare passagers - 97438 Sainte Marie
SA à Conseil de Surveillance et Directoire au capital de 148 000 euros - RCS Saint Denis SIRET 528 194 434 2011 B 87

EN-07-186 V7

NOM DE LA SOCIETE :
NOM DU CORRESPONDANT :

Tél. :

Email :

Port. :

Adresse :

C.P.:

VILLE:
Tarif "Professionnels Hors Site"

Produit

Tarif unitaire TTC
(TVA de 8,50% incluse)

Tarif "Professionnels Site"

Quantité
souhaitée

Produit

Parking P1 Proximité

Parking P1 Proximité

01/01 au 31/12

01/01 au 31/12

Parking P1 Proximité

01/01 au 30/06 ou 01/07 au 31/12

Tarif unitaire TTC
(TVA de 8,50% incluse)

Quantité
souhaitée

Parking P1 Proximité
Person. P2

01/01 au 30/06 ou 01/07 au 31/12

01/01 au 31/12

Person. P2

Remplacement

01/01 au 30/06 ou 01/07 au 31/12

(de carte)

Person. P3
01/01 au 31/12

Person. P3
01/01 au 30/06 ou 01/07 au 31/12

Parking P1 T3P*
01/01 au 31/12

1er Linéaire

(Accès Profes.

Réservé + Tél. - TAXI ARRG)

1er Linéaire
(Accès Profes. Réservé)

Remplacement
(de carte)

MOTIF(S) DE LA DEMANDE ( Mention obligatoire) :
Professionnels Hors site

o Déplacements professionnels*
o Autres *

* T3P: Transports Publics Particuliers de Personnes

* Précisez le motif:

Professionnels Site

o A.O.T
o Autres *

o Remplacement de la carte n°
Tout abonnement payé est non remboursable. Toute demande d'abonnement suppose l'adhésion aux conditions générales de ventes (DI-057-59) transmises
obligatoirement et est soumise à l'acceptation de la SA ARRG.
à
aux parcs et accès est exclusivement réservée aux
professionnels (sociétés, entreprises, administration publique ou privée, service de
Veuillez fournir à votre première demande un extrait KBIS
de moins de trois mois.
Elle est matérialisée par une carte
fournie par la S.A. Aéroport de La Réunion Roland Garros Service Parking (S.A. ARRG) et qui est strictement
personnelle (une carte = un bénéficiaire). Veuillez préciser au dos de ce formulaire la liste nominative des bénéficiaires.

Identité des bénéficiaires (en lettre capitale)

1-

6-

2-

7-

3-

8-

4-

9-

5-

10Protection des données à caractère personnel :

Dans le cadre de la gestion des parcs & accès,
de la Réunion Roland Garros agit en tant que responsable de traitement.
est amené à collecter des données à caractère personnel (numéro de téléphone, nom, prénom, immatriculation de véhicule) dans le but de gérer
les abonnements et
de ses installations.
journalise les entrées/sorties et est susceptible de produire des statistiques afin de
que
des parcs & accès reste conforme aux CGV fournis lors de la souscription. Le destinataire des données sont les Services Parcs et Accès,
Comptabilité et Ventes.
Les informations recueillies dans ce formulaire peuvent également être utilisées afin de vous permettre de recevoir des informations sur nos offres
commerciales ou afin de mener des enquêtes
ou de satisfaction. Ce traitement
réalisé
consentement explicite de votre part. Le
destinataire de ces données est le Service Marketing de l'Aéroport. Leur durée de conservation est de 3 ans. Vous disposez du droit de retirer votre
consentement à tout moment en vous adressant au délégué à la protection des données (DPO) de
.

o
o

J

de recevoir des informations et offres commerciales de
de participer aux enquêtes

et de satisfaction de

Vous disposez
droit
de rectification,
de limitation, de portabilité,
au traitement de vos données, et du droit de définir
des directives relatives au sort de vos données après votre décès. Vous pouvez exercer vos droits en contactant notre DPO par courriel à
électronique dpo@reunion.aeroport.fr ou à
postale SA Aéroport Réunion Roland Garros, 74 avenue Roland Garros, 97438 Sainte-Marie, Réunion.
A tout moment, vous pouvez introduire une réclamation auprès de la CNIL (www.cnil.fr). Pour toute question relative à la protection des données
personnelles vous pouvez vous adressez au DPO de
.

Date: ___ /___ /_____

Modes de règlement acceptés par la SA ARRG
- Virement sur le compte bancaire référencé ci-après,
- par C.B. au guichet du Service Parking
- par chèque à l'ordre de la SA ARRG
- par espèces au Service Comptabilité.

BNP PARIBAS REUNION
Code Banque

Code Guichet

Numéro de Compte Clé RIB

41919
09401
01363356291 96
IBAN FR76 4191 9094 0101 3633 5629 196
BIC BNPARERXXXX

Signature et cachet de la société, précédés de la mention "Bon pour accord"

o J'ai lu et j'accepte les conditions générales de vente et d'utilisation des
parcs (DI-057-59)

Réservé à la SA ARRG
Produit
attribué

Quantité

Tarif unitaire TTC

Montant TTC

(TVA de 8,50% incluse)

(TVA de 8,50% incluse)

Contrat n°:
Observation(s)

Montant total TTC
(TVA de 8,50% incluse)

Mode de Règlement

o C.B o Virement o Chèque n°:
Date:
Facture n°:

Client "en compte" n°:
Date:

Banque:

Autre(s):
Transmis au Service
Comptabilité le:

Transmise le:

