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FORMULAIRE DE DEMANDE D’ACCES
SAISON 2020-2021
Ce formulaire est à envoyer par mail à l’adresse suivante : gareroutiere@grenoble-airport.com
Toute demande incomplète ne sera pas instruite.

□ 1ère demande / 1st request

□ Renouvellement / New request

LE DEMANDEUR
□ Le demandeur est un particulier □ Le demandeur est une personne morale
/ Individual request
/ Company request
Dénomination sociale / Name
…………………………………….………………….................
Immatriculation RCS / Registration number …………..………………….................
N° TVA intracommunautaire / Intracommunity VAT …………………………..…..
Représentant légal / Official representative ………………………..…………………....
Contact général / Main contact
□ Madame / Miss
□ Monsieur / Sir
Nom / Last name ………………………………………..…... Prénom / First name …………………………………..…….…….….
Fonction / Function ………………………………………….………………………………………………………………………………………………….
Adresse / Address ……………………………………………………..…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………
……
Email ………………………………………………………………..
Téléphone / Phone ……………………………..……….….......…….
Date de la demande / Request date
Nom de la compagnie / Company’s name
Adresse de facturation (si différente) / Invoice address
Contact du correspondant pour la facturation
(téléphone et mail) / Billing contact (phone and email)

ENGAGEMENT DU DEMANDEUR
Je soussigné, représentant dûment habilité du Demandeur, identifié ci-dessus,
□ Certifie l’exactitude des renseignements fournis au titre de la présente déclaration préalable,
□ Reconnaît avoir reçu et pris connaissance des règles d’accès de la gare routière de l’aéroport Grenoble Alpes
Isère,
□ M’engage à respecter, en toutes circonstances et sous ma seule responsabilité, l’ensemble des dispositions
réglementaires applicables pour les opérations prévues et autorisées par l’exploitant, et en particulier respecter
le règlement de la gare routière de l’aéroport Grenoble-Isère,
□ Déclare être titulaire de toutes les assurances nécessaires à couvrir l’ensemble des risques encourus au titre des
opérations effectuées et pour mon activité et transmet les attestations d’assurances conformément au
règlement de la gare routière,
□ Déclare avoir été informé que tout véhicule non inscrit au préalable ne sera pas autorisé à accéder à la gare
routière.
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Ponctuellement, l’Aéroport Grenoble Alpes Isère a des besoins de transport de passagers (en cas de vols annulés, vols
déroutés…) Il s’agit principalement de transferts vers d’autres aéroports ou transferts à l’hôtel. Très souvent ces
besoins surviennent en dehors des horaires de bureau (samedi soir, dimanche soir). Si vous souhaitez être contacté
pour ce type de demande, merci de préciser un numéro de téléphone d’astreinte sur lequel on pourra vous joindre :
Contact d’astreinte : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

DOCUMENTS A REMETTRE
DOCUMENTS CONCERNANT L’ENTREPRISE :
▪
▪

Un extrait KBIS de moins de 3 mois,
Une attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle

DOCUMENTS CONCERNANT LE VEHICULE :
▪

La liste des immatriculations de véhicules souhaitant accéder à la gare routière pour la période demandée

Fait le / On ………………………………………...

A/ At ………………………………………………

SIGNATURE DU DEMANDEUR / Signature

ACCEPTATION PAR LA SEAGI :

□ OUI

CACHET DE L’ENTREPRISE

□ NON

Date :
SIGNATURE / Signature

CACHET DE L’ENTREPRISE

