
Stationnement Crescent Inc.  
439 Rue Mayor                                                              CARTE # _________ 
Montréal, Québec 
(514) 866-5177 

 
CONTRAT DE STATIONNEMENT 

 
 

RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 
 
Nom: __________________________         Prénom: _______________________________  

Adresse domicile: _________________       Rue: __________________________________ 

Ville: __________________       Province: ____________     Code Postal: _______________ 

Téléphone: _____________________________ 

 

Employeur: _______________________________________________________________ 

Adresse travail: _________________       Rue: ___________________________________ 

Ville: __________________       Province: ____________     Code Postal: _______________ 

Téléphone: _____________________________ 

 
 

ÉTAGE PUBLIC (SS-1) 
 
Durée :                 Mois #                Tarif (tx. Incluses.) : $275.00           Achat de carte : $20.00 (Non-Remboursable)  
 
 

Le présent contrat est valide jusqu’à résiliation par l’une des parties moyennant un préavis donné dix (10) jours avant le 
premier du mois. Le paiement est exigible le premier jour du mois. Si le paiement n’est pas effectué, la carte de 
stationnement sera annulée automatiquement, on imputera au détenteur de la carte des frais de rétablissement de 25.00$. 
Le coût de remplacement d'une carte perdue est de 40.00$. On n'accordera aucun délai de paiement. On imputera des frais 
de 25.00$ aux chèques sans provision. Les cartes de stationnement ne peuvent être transférées. Le nouvel utilisateur doit 
signer un nouveau contrat. Si la procédure n'est pas observée, le détenteur de la carte inscrit dans nos dossiers sera 
responsable des frais. 
 
Le présent contrat limite la responsabilité de Stationnement Crescent. Stationnement Crescent n’est pas responsable des dommages, 
pertes, vols ou actes de vandalisme dont font l'objet les voitures laissées dans le parc de stationnement et ce, quelles que soient les 
circonstances ou l'heure. En outre, Stationnement Crescent n'est pas responsable des dommages, pertes, vols ou actes de 
vandalisme dont font l'objet les biens laissés dans les voitures ou tout autre bien, quel qu'il soit. Stationnement Crescent n'est pas 
responsable des blessures personnelles subies dans le parc de stationnement intérieur où est situé le stationnement et ce, 
quelles que soient les circonstances ou l'heure. 

Le client dégage Stationnement Crescent de toute responsabilité relative aux circonstances ou biens précités sauf en cas de 
négligence grave de la part de la compagnie ou l'un de ses employés. 

 

Signature: ________________________________________________  Date:___________________ 

Modèle: __________________________  # de plaque: __________________   Couleur: _________ 

 


