
FORMULAIRE DE RECOURS ADMINISTRATIF PREALABLE OBLIGATOIRE 
Formulaire à adresser sous 30 jours à compter de la date d’envoi du Forfait Post-Stationnement à : 

                                                       POLICE MUNICIPALE DE PONTOISE 

                          CONTESTATION FORFAIT POST-STATIONNEMENT 

RUE DU 1er DRAGONS 

                   95300 PONTOISE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CAS N° 1 : vol ou destruction ou usurpation ou cession ou vente 

                           (justificatifs à joindre : voir au verso) 

 Mon véhicule a été                                                                     Ce n’était pas                             Mon véhicule a été cédé (ou vendu)                                    

    volé      détruit                                                                            mon véhicule.                                à la personne ci-dessous avant que          
avant que l’absence de paiement ne soit                                                                                                  l’absence de paiement ne soit constatée.                                                                                                                                                                         
constatée.                                                               

                                                                                                                                                                                                                à compléter  

*Nom de naissance ou raison sociale                                                                                                              Société 

*Prénom : 

  Epouse :                                                                                                    *sexe :  M       F 

*Date de naissance :                                                                                 Lieu : 

*Adresse N°                     voie 

                                          Complément d’adresse   

*Code postal :                                                 *ville : 

*Titulaire du permis de conduire N°                                               

  Délivré le                                       par 

 CAS N° 2 : Contestation du montant du Forfait Post-Stationnement 
 

 Je bénéficie d’une dispense de paiement (joindre le justificatif). 

 Le montant de la redevance (forfait post-stationnement) est erroné ou inexact. 

 La durée de validité indiquée sur le ticket horodateur n’était pas expirée ou est erronée (joindre le ticket horodateur). 

 

 CAS N° 3 : autre motif de contestation : 

 

 

 

 
                                                                                                                       A                                      , le 
                                                                                                                                              *signature 

 

 

Pensez à conserver une copie du formulaire de recours et de tous les documents que vous envoyez. 

 

Formulaire à utiliser en cas de 

contestation en se reportant aux 

modalités pratiques figurant au 

verso et en renseignant 

obligatoirement les mentions 

indiquées (*) 
 

N’effectuer pas de paiement 

Je soussigné(e) :  *NOM                                                     *Prénom 

* sexe (M/F) :          *Date de naissance                                      *à : 

*Adresse : 

*Code postal :                              *Ville : 

Permis de conduire n° :                                                      délivré le : 

Titulaire du certificat d’immatriculation ou conducteur du véhicule immatriculé : 

déclare (cochez la case correspondante) : 

 

Avis de paiement n° : 

(n° figurant sur l’avis de paiement) 

 

 

Formulaire à utiliser en cas de 

contestation en se reportant aux 

modalités pratiques figurant au verso 

et en renseignant obligatoirement les 

mentions indiquées (*) 
 

Ne pas effectuer de paiement. 



 

MODALITES PRATIQUES POUR CONTESTER 

 

A compter de la date d’envoi de l’avis de paiement du FPS, vous disposez de 30 jours pour compléter le formulaire figurant au 

recto et l’envoyer, accompagné des pièces justificatives, soit en ligne, soit par courrier en recommandé avec A/R (l’adresse figure 

au recto). 

 

LE FORMULAIRE DE REQUÊTE DOIT ÊTRE REMPLI ET ACCOMPAGNÉ SI BESOIN DE LA COPIE DES PIECES JUSTIFICATIVES 

SUIVANTES : 

CAS n° 1 :  

 Le récépissé de dépôt de plainte pour vol ou usurpation de plaques ; 

 Le récépissé de prise en charge pour destruction du véhicule ; 

 La déclaration de cession du véhicule et son accusé d’enregistrement dans le système d’immatriculation des 

véhicules.  

CAS n° 2 :  

 La copie du ticket horodateur ; 

 Ou tout justificatif d’exonération de paiement. 

CAS n° 3 :  

Renseigner sur le formulaire de requête les motifs de contestation (et joindre éventuellement tout justificatif). 

 

EXAMEN DE VOTRE REQUÊTE : 

 

Si votre réclamation est recevable, le service de la police municipale appliquera, en fonction du cas, une exonération totale ou 

partielle de la redevance, conformément à la réglementation en vigueur. 
 

A défaut, votre réclamation sera rejetée. 

 

IMPORTANT : l’absence de réponse écrite reçue dans le mois suivant la date de l’avis de réception postal ou électronique du 

présent recours vaut rejet implicite de celui-ci. La décision de rejet peut être contestée dans le délai de 3 mois, à compter de la 

date d’envoi de l’avis de paiement du FPS, devant la Commission du Contentieux du Stationnement Payant (CCSP), sous réserve 

du paiement préalable à ce stade du montant de la redevance « forfait de post-stationnement » indiqué sur l’avis de paiement 

et du respect des autres conditions de recevabilité du recours. 

L’envoi du présent recours n’interrompt pas le délai de paiement du forfait de post-stationnement indiqué sur l’avis de 

paiement. La décision de la CCSP ne sera pas susceptible d’appel. 

 

 

Les renseignements portés sur ce formulaire faisant l’objet d’un traitement automatisé au sens de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative 

à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, vous disposez de la possibilité d’exercer un droit d’accès et de rectification des informations 

vous concernant auprès de son destinataire (Déclaration CNIL n°2126476).  

 


