ZONE À FAIBLES ÉMISSIONS
FORMULAIRE DE DEMANDE DE DÉROGATION INDIVIDUELLE TEMPORAIRE AUX
MESURES DE RESTRICTIONS DE CIRCULATION ET DE STATIONNEMENT

AUX VEHICULES FAISANT L’OBJET D’UNE ATTESTATION DES ASSOCIATIONS DE
VEHICULES DE COLLECTION JUSTIFIANT LA VALEUR PATRIMONIALE DU VEHICULE

Ce formulaire vous permet de présenter une demande de dérogation individuelle temporaire aux mesures de
restriction de circulation et de stationnement instaurées dans le périmètre de la ZFE de Reims.
Votre demande fait l’objet d’une instruction par les services du Grand Reims et donne lieu, en cas
d’acceptation, à la délivrance d’un document justificatif constitué d’une attestation de dérogation individuelle
temporaire qui précise sa durée de validité et doit être tenue à la disposition des agents en cas de contrôle à
disposition des agents chargés des contrôles.
Chaque véhicule éligible doit faire l’objet d’une demande de dérogation individuelle séparée. Un demandeur
souhaitant bénéficier de dérogations individuelles temporaires pour plusieurs véhicules éligibles doit présenter
autant de demandes que de véhicules concernés.

Le présent formulaire accompagné de l’ensemble des pièces justificatives est à retourner par voie
postale à l’adresse suivante :
Service de la gestion du domaine public et des ressources administratives
Direction de la voirie
1 Rue vauthier Lenoir
51100 REIMS
Ou www.grandreims.fr/zfem
ou www.reims.fr/zfem

Cadre réservé à l’administration
N° de dossier : _______________________ Date de réception : ________________

IDENTIFICATION DU DEMANDEUR –PROPRIÉTAIRE DU VÉHICULE
Nom : _____________________________________________________
Prénom : ________________________________________________________________________
Adresse:
_____________________________________________________________________________________________________
Code postal : __________ Commune : _______________________________________________________
Téléphone portable : ____________________
Mél : _____________________________________________________________

INFORMATIONS RELATIVES AU VÉHICULE POUR LEQUEL LA DÉROGATION EST SOLLICITÉE
Nom du propriétaire du véhicule : ___________________________________________
Numéro d’immatriculation : ________________________________________________
Date de première immatriculation du véhicule : ____________
Type de carburant ou source d’énergie (champ P3 du certificat d’immatriculation):
________________________________________________
Certificat qualité de l’air (Classification Crit’air) : ________________________________

PIÈCES À JOINDRE AU DOSSIER DE DEMANDE DE DÉROGATION
NB : Vérifiez que vous fournissez l’ensemble de ces pièces avant l’envoi de votre dossier.
Tout dossier incomplet vous sera retourné.
Pièces
Original du présent formulaire de demande de dérogation dûment
complété et signé.
Attestation justifiant la valeur patrimoniale du véhicule
Voir annexe 1
Copie du certificat d’immatriculation

Pièce jointe




Conformément aux dispositions de l’article R. 2213-1-0-1 du code général des collectivités territoriales, les informations personnelles recueillies
dans le cadre de ce formulaire ont pour finalité la délivrance d’une dérogation individuelle.
Ces données personnelles peuvent faire l’objet d’un traitement informatique et ne font pas l’objet d’une prise de décision automatisée ou de
profilage. Elles ne sont conservées que dans la limite imposée par la réglementation et par la finalité du traitement : 3 ans
Les services du Grand Reims sont les responsables du traitement.
Conformément à la loi « Informatique et Libertés » modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement ou de limitation du
traitement.
Ces droits s’exercent auprès de la direction destinatrice de ces données :

Direction de la voirie
1 Rue vauthier Lenoir
51100 REIMS

Vous pouvez également pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement de vos données
Vous avez la possibilité de contacter notre délégué à la protection des données, pour toute information concernant vos données personnelles :
dpo@reims.fr ou d’introduire une réclamation auprès de la CNIL (www.cnil.fr).

SIGNATURE
Fait à ________________________________ le __________________
Nom, prénom et signature du demandeur (et cachet de l’entreprise, le cas échéant) :

