
 

 

 

 

 

 
 

Ce document n’a aucune valeur de réservation ni d’autorisation, l’accord de la 

commune ne sera effectif qu’après réception par l’entreprise d’un arrêté municipal 
 

CADRE RÉSERVÉ À L’ADMINISTRATION 

Date d’arrivée : ______ / ______ / ________ N° d’enregistrement : ________ 

N° d’arrêté : PM ______ / ______ / 2019 

 

DEMANDEUR 

Nom et Prénom ou Raison Sociale : ________________________________________________________ 

N° SIRET (obligatoire) : __________________________________________________________________ 

N° TVA Intracommunautaire (obligatoire) : ___________________________________________________ 

Adresse : ______________________________________________________________________________ 

Code Postal : _________________ Ville : ___________________________________________________ 

Tél. : _____-_____-_____-_____-_____ Port. : _____-_____-_____-_____-_____ Fax : _____-_____-_____-_____-_____ 

Nom de contact : _________________________________________________________________________ 

E-mail : ________________________________________________________________________________ 
 

EXÉCUTANT 

Nom et Prénom ou Raison Sociale : ________________________________________________________ 

N° SIRET (obligatoire) : __________________________________________________________________ 

N° TVA Intracommunautaire (obligatoire) : ___________________________________________________ 

Adresse : ______________________________________________________________________________ 

Code Postal : _________________ Ville : ___________________________________________________ 

Tél. : _____-_____-_____-_____-_____ Port. : _____-_____-_____-_____-_____ Fax : _____-_____-_____-_____-_____ 

Nom de contact : _________________________________________________________________________ 

E-mail : ________________________________________________________________________________ 
 

  TRANSPORT 

 Première demande  Prolongation 

Référence de la précédente autorisation : PM/_______ / _______ / _______ 

Nature et objet du transport : ________________________________________________________________ 

Lieu de la livraison : _______________________________________________________________________ 

Dates : du ______ / ______/ ______ Au ______ / ______/ ______ - Horaires : de _____ H _____   À _____ H _____ 

 

 

 

 

 

 

VILLE DE BEAUSOLEIL 
DEMANDE DE DÉROGATION DE TONNAGE 

Commune limitée à 7t5 et 10m de longueur  

Une demande par véhicule 



Boulevard de la République – 06240 BEAUSOLEIL / Tél. : 04.93.41.71.33 – Fax : 04.93.41.71.80 

E-mail : odp@villedebeausoleil.fr / ROLLET Jean-Charles : jc.rollet@villedebeausoleil.fr / MARQUES Célia : c.marques@villedebeausoleil.fr / 

ANTOINE Célia : c.antoine@villedebeausoleil.fr 

 

CARACTÉRISTIQUES DU VÉHICULE 

 
VÉHICULE TRACTEUR OU 

AUTOMOTEUR 
REMORQUE 

PLAQUE D’IMMATRICULATION   

MARQUE   

POIDS TOTAL EN CHARGE 
(PTAC) 

  

POIDS À VIDE   

Dimensions (L x l x H)   

 
 

PIÈCES À JOINDRE À VOTRE DEMANDE  

 Copie recto/verso obligatoire de(s) la/les 
carte(s) grise(s)   

 Contrôle(s) technique(s) à jour de(s) véhicule(s) sollicité(s) 

 Plan de déviation (le cas échéant)  Plan de circulation (le cas échéant) 

 

Commentaire : 

 

 

 

IMPORTANT :  
 

Pour être recevable, cette demande doit être adressée au service, au minimum 8 jours 
ouvrés (hors week-end et jours fériés) avant le début de l’opération. Pour toute 

prolongation, votre demande doit être adressée 3 jours ouvrés (hors week-end et jours 
fériés) avant la fin de votre autorisation. 

 

ATTENTION : une autorisation sur le Chemin Romain Supérieur et la Route des 
Serres ne pourra excéder 15T. 

 

Le conducteur du véhicule concerné devra obligatoirement être en possession de l’arrêté 
municipal de dérogation. 

 

TOUT DOSSIER INCOMPLET, MAL RENSEIGNÉ OU TRANSMIS HORS DÉLAI 
SERA REFUSÉ. 

 

 

 
L’auteur de la demande certifie exacts les renseignements fournis et reconnaît avoir pris connaissance des 
conditions de délivrance des occupations de la voie publique. 

 

À : _____________________________ Signature 

Le : ________ / ________ / ________      
 

 

 

 

 
Conformément à la loi «Informatique et Libertés» du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui 
vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant au service Occupation du Domaine Public – boulevard de la République – 06240 
BEAUSOLEIL. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant. 
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