Fiche de réservation Gare routière d’Aubenas
A remplir par le demandeur(les cases blanches) au minimum 15 jours avant la réservation
Date demande :

Réception de la demande 15 jours avant réservation

1) Le demandeur :
Société :

Tél :

Adresse :

Fax :

CP :

Ville :

Nom :

Prénom :

Port :
Qualité :

Email :

Tél Astreinte :

2) La période souhaitée:
Date(s) et heures (souhaitées) d’utilisation
Date d'arrivée :
Heure d'arrivée :
Date départ :
Heure départ :
Nombre de jours sur site :
Nombre de Nuits sur site :
Nombre d'heures sur site :
Dans le cas d’utilisation de la gare sur plusieurs jours avec sorties et entrées du site sur les différents
jours, merci de préciser les heures d’arrivées et de sorties pour chaque jour:

3) Motif du déplacement : (à titre indicatif)

4) Le véhicule: (remplir un imprimé par véhicule)
Marque :
Modèle :
Immatriculation :

Longueur :

5) Assurance:

Attestation sur l'honneur :
N° de police d'assurance :

Assureur :
Je soussigné M
le véhicule immatriculation

atteste que
est bien couvert par une police d'assurance en responsabilité

civile auprès de (nom et adresse)
N° de tél :
Sous le N° de contrat suivant
Signature et tampon

fait à
le

6) Responsable à contacter (urgences) :
Nom :

Prénom :

Qualité :

Email :

Portable

6) Conducteur :
Nom :

Prénom :

Portable

7) Les usagers :
Les clients du service utiliseront-ils le parking véhicules privés de la gare routière ?
Nombre de véhicules particuliers prévisionnels :
Horaires parking véhicule particulier :

Du lundi au vendredi de 4h10 à 0h00
Les samedis de 5h30 à 22h25
Les dimanches de 6h45 à 1h20

En dehors de ces horaires Il est impossible d’entrer,
mais il est toujours possible de sortir du parking véhicule privé.

8) Paiement :

Attention :

Toute réservation est définitive et ne peut-être annulée
Aucune indemnité ou remboursement de quelque nature que ce soit
ne sera proposée aux entreprises qui auraient préalablement
réservé mais qui n’auraient pas utilisé la gare routière.

Pour l’année 2011 aucun droit d’utilisation de la gare routière ne sera sollicité
par le Syndicat Intercommunal de Transport Urbain Tout’enbus

9) Réservation :
Envoyer cet imprimé par Email :
Envoyer cet imprimé par courrier :

Email ci-dessous

Réception de la demande 15 jours avant la

Adresse ci-dessous

réservation - impérativement

Par Email ou Fax, vous recevrez l'acceptation de votre réservation et le n° quai qui vous est réservé

Cet imprimé est évolutif, merci de nous informer des difficultés rencontrées lors de son utilisation.
Tout'enbus 10 rue georges Couderc 07200 AUBENAS
Email :

Toutenbus@orange.fr

Téléphone :

04 75 89 26 56

