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Demande de permis de stationnement du clergé 

Lieu de culte : 

Nom de l’organisation religieuse ______________________________________________________________________________ 

Adresse _________________________________________________________________________________________________ 

Ville _______________________________________________ État ____________________ Code postal __________________ 

N° d’exonération fiscale de l’IRS _________________________________  Personne à contacter __________________________ 

Téléphone _________________________ Télécopie ______________________ Adresse électronique _____________________ 

REMARQUE : un SEUL PERMIS DE STATIONNEMENT couvrant au plus trois (3) numéros d’immatriculation sera délivré 
par le lieu de culte remplissant les critères d’admissibilité. 

Données d’assurance 

VÉHICULE 1 Nom du (de la) représentant(e) du culte  Adresse 

Ville :   État  Code postal   Téléphone 

Numéro d’immatriculation État  Année   Marque 

VÉHICULE 2 Nom du (de la) représentant(e) du culte  Adresse 

Ville :   État  Code postal   Téléphone 

Numéro d’immatriculation État  Année   Marque 

VÉHICULE 3 Nom du (de la) représentant(e) du culte  Adresse 

Ville :   État  Code postal   Téléphone 

Numéro d’immatriculation État  Année   Marque 

Pour être inscrit sur le permis, le véhicule doit être la propriété du (de la) représentant(e) du culte ou du lieu de culte 
admissible, qui doit l’avoir immatriculé ou loué et assuré à son nom. Les véhicules immatriculés au nom d’un tiers ne sont pas 
admissibles. Si le propriétaire possède plusieurs véhicules immatriculés au même nom, toutes les citations à comparaître 
devront être résolues avant qu’un permis de stationnement annuel du clergé puisse être délivré. 

REMARQUE : aucun permis ne sera délivré à un quelconque véhicule faisant l’objet d’une citation à comparaître en cours 
du Bureau des infractions de stationnement (Parking Violations Bureau) de la ville de New York. 

Veuillez lire les informations suivantes avant de signer la demande. 

Je certifie par la présente que tous les membres du clergé qui bénéficieront d’un permis dans le cadre de la présente 
demande sont titulaires d’un permis de conduire en cours de validité et que seuls ces membres du clergé utiliseront ce permis 
dans le cadre de leurs fonctions officielles sur le lieu de culte cité dans la présente demande, dans les établissements des 
pompes funèbres ou dans un hôpital dans le cadre desdites fonctions. 
Je comprends qu’une fausse déclaration dans le cadre de la présente déclaration entraînera la révocation des privilèges 
associés au permis et pourrait également entraîner des poursuites pénales, si le Département des transports (Department 
of Transportation) de la ville de New York juge que c’est nécessaire. 

Nom de l’agent Titre

Signature  Date

En cas de questions, contacter NYC DOT, Permits & Customer Service 
30-30 Thomson Avenue, 2nd Floor, Long Island City, NY 11101

Téléphone : 646 892 1428  Téléscripteur : 212 504 4115

Il est possible d’obtenir des versions traduites de ce document en contactant le 311 ou en consultant nyc.gov/dot. 

GVS
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