Formulaire Abonnement Parking
à renvoyer à extra.aeronautique@biarritz.aeroport.fr
Société : ……………………………………………………………………………………………….................................................
Nom : ………………………………………..…………………..…

Prénom : ………………………………….….………………………

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

Ville : ……………………………………………………………………………...

Tél. portable : ……………………………………..…………….. Tél. fixe : …………………………..…………………………..………
Email : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

□ J’autorise l’Aéroport de Biarritz Pays-Basque à utiliser mes coordonnées pour recevoir des
informations sur les services offerts à l’Aéroport. L’Aéroport de Biarritz Pays-Basque s’engage à ne
jamais communiquer mes coordonnées à un tiers ni à les utiliser à d’autres fins.
Choix du parking :

□ P2 CONFORT : 1 188 € TTC / an

□ P4 PREMIUM : 1 560 € TTC / an

Période de l’abonnement annuel : Du …………………………………..…………. Au ……………………………….………….…………..
Vos plaques d’immatriculations :
L'accès se fait par reconnaissance de votre plaque d'immatriculation. Il peut y avoir jusqu’à 5 véhicules par
abonnement mais les véhicules ne pourront pas être présents simultanément sur le parking. En cas de perte
de votre carte d’abonné, la seconde carte sera facturée 10 € HT soit 12€ TTC.
1/ ………………………………………..…… 2/ ………………………………..…………. 3/ ………………………….………………..
4/ ………………………………………..…… 5/ ………………………………………..……
Cadre réservé à l’administration :
Nom de l’agent : ………………………………………………
Carte créée le : ………………………………………………....
Carte remise le : ………………………………………………..
N° de Carte d’abonnement : ………………………………….

Date et Signature client (au règlement) :

Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier automatisé par le SMAEBAB dans le but de
permettre un accès fluide dans les différents parcs de stationnement de l’aéroport. Elles sont conservées pendant toute la
durée de votre abonnement. Conformément à la Loi Informatique et Libertés, vous disposez d’un droit d’accès, de
rectification et d’opposition aux données vous concernant, que vous pouvez exercer en adressant une demande par
courrier à l’adresse postale suivante : 7, Esplanade de l'Europe - 64600 Anglet - France ou en contactant par mail notre
délégué à la protection des données : aeroport.biarritz@dpo.consulting

www.biarritz.aeroport.fr

