INFORMATIONS
STATIONNEMENT
ZONES VERTES
ET ORANGES

+ de places

+ de services

Le stationnement dans votre quartier évolue pour offrir plus de places,
lutter contre les voitures ventouses et faciliter l’accès à vos commerces.
Il est payant du lundi au samedi de 9h00 à 18h00, sauf les jours fériés.

VOUS ÊTES RÉSIDENTS
TARIF
DE BASE*

15 €

Abonnement
mensuel

150 €

Abonnement
annuel
(soit 2 mois offerts)

Possibilité de prélèvement
(sans frais supplémentaire)

2

TARIF AVEC
ABONNEMENT TaM*

3€

Abonnement
mensuel avec
abonnement TaM

30 €

Abonnement
annuel avec
abonnement TaM

Pour les détenteurs de contrat mobilité,
d’abonnement annuel ou mensuel.

VOUS STATIONNEZ
OCCASIONNELLEMENT
Payez votre stationnement directement
à l’horodateur ou inscrivez-vous
sur paybyphone.fr pour plus de simplicité.
Profitez d’une demi-heure de stationnement
gratuit quotidiennement avec le code 34300.

RENSEIGNEMENTS
> sur www.tam-voyages.com

BESOIN DE STATIONNER
PLUSIEURS HEURES ?
Pensez aux parkings ou au forfait P+Tram.
Plus d’informations sur tam-voyages.com.
* Pièces justificatives nécessaires pour vous abonner
(le même nom doit figurer sur l’ensemble des pièces) :
> une pièce d’identité
> un bail ou un acte notarié ou une taxe d’habitation
> la dernière facture d’électricité (datant de moins de 3 mois),
téléphonie fixe ou assurance habitation
> la carte grise du véhicule et votre carte TaM, justifiant de votre
abonnement annuel ou mensuel transports en commun TaM.

tam-voyages.com

(abonnement en ligne possible
à partir du 20 février 2018).

> dans votre Agence TaM Voirie

Rue Frédéric Fabrèges
(le lundi de 8h30 à 19h00, du mardi au vendredi
de 8h30 à 18h00, le samedi de 9h30 à 16h45
Ligne de bus n°12 - Direction Garosud
Arrêt des Pâquerettes).
Rendez-vous en ligne sur
www.tam-rendezvous.com

> par téléphone au 04 67 58 55 25
du lundi au vendredi
de 8h30 à 17h30.
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