
 

DEMANDE D’EMPLACEMENT DE PARKING POUR PARTICULIER 

 

A COMPLETER ET RETOURNER AU POLE GESTION LOCATIVE 
2, Rue Jean Lurçat – 92240 Malakoff 

 

Date de la demande : ….. / ….. / ......  Demande de parking : principal  secondaire  
 

 
Type d’emplacement : Aérien  Souterrain  Box  

 
 

Adresse du parking demandé : …………………………………………………………………………………. 
 
 
Nom du demandeur : ………………………………………………………………………………………………. 
 
 
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
Indiquer obligatoirement votre numéro de téléphone : ………………………………………………………... 
  
 
Numéro de module du logement si SAIEM Malakoff Habitat : ………………………………………….. 
 
 
Joindre impérativement à cette demande les copies : 
 

- De la carte grise  
- Du permis de conduire  
- De l’attestation d’assurance en cours de validité (carte verte)  

Le demandeur doit être propriétaire du véhicule et l’adresse figurant sur les documents présentés 
doit être le lieu de résidence sur Malakoff. 
 
Si vous n’êtes pas locataire d’une de nos résidences vous devrez également joindre les copies : 
 

- De votre pièce d’identité  
- Un justificatif de domicile de moins de 3 mois (facture électricité/gaz, téléphone, internet)  
- Un RIB  

 
En cas de mutation au sein de la SAIEM Malakoff Habitat, l’adresse des documents devra 
correspondre à l’adresse du nouveau logement attribué. 
 
Les demandes incomplètes ne pourront être étudiées. 
 
Ce formulaire ne vaut pas engagement de la part de la SAIEM Malakoff Habitat d’une quelconque 
attribution de parking ; la décision définitive en revient à la Direction de la SAIEM Malakoff Habitat. 
 
L’émetteur d’accès ne vous sera remis qu’après signature du contrat de bail parking et versement du dépôt 
de garantie* s’il y a lieu selon le type d’emplacement qui vous sera proposé. 

 
A noter : 1 véhicule = 1 place de parking = 1 émetteur 

 
La Direction de la Vie Locative 

 

*Dépôt de garantie qui sera remboursé au locataire, à la seule condition qu’il restitue l’émetteur en bon état de fonctionnement au 
moment de l’état des lieux de sortie. 


