
                                                         

 

Demande pour stationner un vélo dans le parc à vélos de Garopôle 80100 Abbeville 

IDENTITE  

 Madame                                Mademoiselle                      Monsieur 

NOM (en majuscule) : ……………………………………………………………….. 

Prénom : ………………………………………………………………………………. 

Né(e) le : ………………………………………à …………………………………….. 

Adresse : ……………………………………………………………………………….. 

Code postal : ………………………… Ville : …………………………………………. 

Courriel : ……………………………………………………………………………….. 

Tél. portable : …………………………………………………………………………. 

Statut :  salarié (e)      apprenti (e)       lycéen(ne), étudiant (e)      autre (1) 

(1) à préciser : ………………………………………. 

VOLET PROFESSIONNEL 

NOM DE L’ENTREPRISE, DE L’ADMINISTRATION dans laquelle vous travaillez : 

…………………………………………………………………………………………… 

Adresse : ……………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………. 

Code postal :……………..     ville : ………………………………………………….. 

Nombre de salariés : …………………………… 

Joindre une attestation de votre employeur ou CFA ou établissementscolaire ou autre. 

Avez-vous un abonnement train :  OUI           NON 

 ANNUEL                         MENSUEL                     HEBDOMADAIRE 

Avez-vous un abonnement Bus BAAG :  OUI   NON 

Jours travaillés :  lundi        mardi        mercredi        jeudi 

 vendredi           samedi          dimanche 

Je soussigné (e)  ………………souhaite pouvoir bénéficier d’un emplacement pour mon 

vélo et m’engage à respecter les conditions générales d’accès et d’utilisation au parc à 

vélos Garopôle d’Abbeville. 

                                   DATE et SIGNATURE 

 



                                                         

 

Information sur le vélo qui va bénéficier d’un emplacement dans le parc à vélos 

Marque : ………………………………………… 

Modèle : …………………………………………. (2) 

(2)  : précisez :VAE, VTC, VTT, …. 

Taille : ……..... pouces 

Couleur : ……………………………………. 

Signes particuliers : (ex : n° de cadre ou de série du constructeur, autocollant, …) 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

Marquage bicycode :                          OUI              NON 

N° bicycode : …………………………………………. 

 

Votre vélo doit obligatoirement être attaché avec un antivol de grande qualité (antivol 

en U, grosse chaîne,…) dans l’emplacement (rack) prévu dans le Parc à vélos. 

Vous remettrez un double de la clé d’antivol ou fournirez les numéros de votre cadenas à 

la boutique BAAG/mobilité transport, 16 chaussée du Bois 80100 Abbeville. 

------------ 


