Demande en obtention d’une vignette
« STATIONNEMENT RÉSIDENTIEL »
(4, square Patton L- 8443 Steinfort)

Par la présente, je présente ma demande en obtention d’une vignette « Stationnement
résidentiel »

Informations du demandeur
Nom : %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%...............
Prénom : %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%...
N° et rue : %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%.
Code postal :%%%%%%%%%%Localité : %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
Numéro de téléphone : %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%........................
Je certifie par la présente que le(s) véhicule(s) énuméré(s) ci-après est/sont immatriculé(s) à
mon nom, respectivement au nom d’un membre de mon ménage et portant le(s) numéro(s)
d’immatriculation suivant(s) :

Voiture

N° Immatriculation

Nom du propriétaire

(gratuite)
50 €
75 €
Je joins à la présente, une photocopie :
du / des certificat(s) d’immatriculation (carte grise)
ou
du / des contrat(s) de location faisant mention du ou des numéros d’immatriculation ou de
châssis de la ou des voitures visées ainsi que mon nom et l’adresse du souscripteur
ou
de la / des convention(s) de mise à disposition par le(s) employeur(s)
ou
de toute autre pièce justificative
Date : %%%%%%%%%%%%.
Signature : %%%%%%%%%%.

ATTENTION !
• Toute demande non accompagnée des pièces justificatives sera refusée
• Les vignettes vous seront envoyées par courrier postal accompagnées le cas
échéant d’une facture (pour la 2ème resp. 3ème vignette)

Anfrage für eine Vignette für das
« PARKEN IN WOHNVIERTELN »

(4, square Patton L- 8443 Steinfort)

Hiermit stelle ich eine Anfrage für eine Vignette für das Parken in Wohnvierteln in der
Gemeinde Steinfort.

Informationen über den Antragsteller
Name : %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%.............
Vorname : %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%.
N° und Straße : %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%..
Postleitzahl:%%%%%%%%%%Ort:%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%....
Telefonnummer : %%%%%%%%%%...%%%%%%%%%%%%%%%%%....................
Ich versichere, dass folgende(s) Auto(s) auf mich zugelassen ist/sind, resp. auf ein Mitglied
aus meinem Haushalt und folgende Immatrikulationsnummer(n) hat/haben:

Auto

Immatrikulation-Nr

Name des Eigentümers

(gratis)
50 €
75 €
Folgende Papiere liegen bei:
eine Kopie des / der Immatrikulationszertifikats(e) (graue Karte)
oder
eine Kopie des Mietvertrages mit der / den Immatrikulationsnummer(n) oder der / den
Nummer(n) des Fahrgestells
oder
eine Kopie der Verfügungsvereinbarung des Arbeitgebers
oder
sonstige Kopien

Datum : %%%%%%%%%%%%.
Unterschrift : %%%%%%%%%%.

ACHTUNG !
• Jede unvollständige Anfrage wird nicht berücksichtigt
• Die Vignetten werden per Post verschickt und es liegt jeweils eine Rechnung für
die 2. resp. 3. Vignette bei

