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1. Souscription de l’abonnement initial : seuls les titulaires d’un abonnement ou d’un titre de transport 

multicourses CGN en vigueur pourront prétendre à un abonnement « Usagers pendulaires CGN » au tarif 

privilégié de 2 € par cycle (1 entrée – 1 sortie) dans la limite de 24 heures de stationnement consécutives. 

Au-delà des 24 heures, l’usager engagera un second forfait de 2 € ainsi de suite. 

Le montant minimum pouvant être crédité sur la carte sans contact à décompte est de 12 €, l’abonné 

pourra cependant choisir entre différents montant proposés. 

 

 

2. Après votre paiement, vous sera remise une carte sans contact (main libre) numérotée vous 

permettant d’entrer sur les parcs de stationnement municipaux selon les conditions d’accès suivantes : 

>> Parc de stationnement municipal Pré Ponce – Chemin de Feycler : accessible toute l’année  

>> Parc de stationnement municipal Les Jardins – Chemin de Feycler : accessible du 1er novembre au 29 

février  

>> Parc de stationnement municipal Cité médiévale – Rue des Bouchets : accessible du 1er novembre au 

29 février  

 

 
 

3. L’abonnement permet l’accès au stationnement libre dans les parkings sus dénommés pour les seuls 

véhicules légers déclarés auprès du service de la Régie des parcs de stationnement, et sans aucune 

réservation de place ni de zone. Il ne donne pas impérativement droit à une place en toutes 

circonstances, notamment lorsque les parkings sont complets. 

 

 

4. L’usager abonné reste en tout temps responsable de l’utilisation de sa carte sans contact ; il s’engage 

à ne pas la céder, la transmettre ou la prêter, même à titre gracieux. En cas d’emploi abusif ou de fraude, 

l’abonné s’expose au retrait immédiat de son abonnement. 

 

 

5. La recharge de la carte sans contact à décompte sera possible tous les jours 24h/24 aux caisses 

automatiques des parcs de stationnement municipaux. L’abonné aura plusieurs choix de montant de 

recharge possibles.  

A noter : pour recharger la carte sans contact aux caisses automatiques des parcs de stationnement 

municipaux, présenter celle-ci devant le logo « sans contact » et suivre les instructions. 

 

 

6. L’abonnement est valable pour un trimestre, il sera reconduit automatiquement après présentation, 

à la Régie municipale des parcs de stationnement, de la copie de l’abonnement ou titre de transport 

multicourses CGN en cours de validité confirmant le statut et les droits d’accès de l’abonné. En cas de 

non-respect, la carte sera suspendue jusqu’à la présentation des documents demandés.  

 

 

7. Si l’usager n’est pas en possession de sa carte sans contact à décompte  et accède aux parcs de 

stationnement en retirant un ticket à la borne d’entrée, il devra s’acquitter des droits afférents sur le 

parking considéré et ne pourra prétendre à un quelconque remboursement. 

 

 



8. En cas de perte, de vol et/ou de détérioration de la carte sans contact, l’abonné devra s’adresser à 

la Régie Municipale des Parcs de stationnement. Le coût du remplacement s’élève à 5 €. Le montant 

non utilisé  sera recrédité sur le nouveau support sans contact. 

 

 

9. L’usager abonné est dans l’obligation de signaler à la Régie des parcs de stationnement, tout 

changement d’adresse, de véhicule et de numéro de plaque d’immatriculation en adressant une copie 

de la carte grise à jour. 

 

 

10. En cas de non-respect du règlement,  la Régie des parcs de stationnement se réserve le droit de 

résiliation de l’abonnement sans préavis. 

 

 

11. Il est recommandé de ne pas laisser exposé au soleil et/ou à la vue de quiconque le badge dans 

votre véhicule ainsi que tout autre objet. 

 

 

12. Le stationnement a lieu aux risques et périls des propriétaires des véhicules, les droits perçus n’étant 

que des droits de stationnement et non de gardiennage. 

 

 

 

 

Mode de fonctionnement pour accès aux parkings 

Lors de l’accès avec votre véhicule, présenter devant le lecteur sans contact de la borne votre carte 

sans contact tant en entrée qu’en sortie. Votre carte à décompte est débitée lors de votre sortie du 

montant correspondant à votre période de stationnement. 

 

 

 

 

Mis à jour le 27 août 2015  

 

Vu le Maire d’Yvoire, 

Jean-François KUNG 


