
   Signature : Fait à : Le :

Ville de Valbonne – DSTE- VRD - Tel: 0493123143 - servicestechniques@ville-valbonne.fr

Dates souhaitées de dérogation de circulation :

Date de début :       Date de fin :

Horaires:         De                     h                      à                      h

Le demandeur :                        Entreprise :                                                   Particulier :

Nom :                                                                                                     Prénom :

Représenté par :                                                                                                  Téléphone : 

Adresse :    N°         Voie : 

Code postal :                                                     Commune :                                                                   Courriel :

Formulaire à transmettre au moins 15 jours avant la date souhaitée.

Le transporteur :                 Entreprise:                                                  Particulier :

Direction des Services Techniques et de l’Environnement
Service Voiries Mobilités et Réseaux
1, Place de l’Hôtel de Ville
06560 Valbonne
servicestechniques@ville-valbonne.fr     - Tel: 04 93 12 31 43

DEMANDE DE DÉROGATION
DE TONNAGE DE CIRCULATION 

EN AGGLOMÉRATION

Nom :                                                                                                             Prénom :

Représenté par :                                                                                                  Téléphone : 

Adresse :    N°         Voie : 

Code postal :                                                     Commune :                                                                    Courriel :

Objet de la demande de tonnage :

- Livraison de matériaux dans le cadre d’un permis : Permis N° :                                                   Nom :

- Travaux dans le cadre d’un permis: Permis N° :                                                   Nom :

- Livraison ponctuelle de marchandises: 

Autres :

Adresse :

PTAC : Tonnes (19t maximum autorisé)

Itinéraire souhaité :

Immatriculation : PAV : (poids à vide)       PTAC : (poids total autorisé en charge) - Remorque :
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