RÉCUPERATION D’UN VÉHICULE
MIS EN FOURRIÈRE
VOUS CONSTATEZ QUE VOTRE VÉHICULE A ÉTÉ ENLEVÉ :
Vous devez vous rendre à la Police Municipale pour obtenir une main levée sur présentation des
papiers du véhicule. Pour obtenir la main levée, vous devez prouver que vous êtes le propriétaire du
véhicule en présentant votre carte grise et une pièce d’identité.
Vous devez ensuite vous rendre à la fourrière avec la main levée que vous présentez au gérant. Vous
payez au gérant les frais de fourrière (hors amende) et repartez avec votre véhicule. Les formalités
pour récupérer votre véhicule dépendent de la date à laquelle vous vous présentez à la fourrière et
de l’état de votre véhicule.

•

RÉCUPÉRATION DANS LES 3 JOURS :

Vous pouvez récupérer votre véhicule, après avoir acquitté les frais de fourrière au gérant (du lundi au
vendredi de 9 heures à 12 heures et 14 heures à 18 heures.
L’amende de Police est à payer de manière indépendante, son non-paiement n’empêche pas de
récupérer son véhicule.

•

RÉCUPÉRATION APRÈS 3 JOURS :

Si vous vous présentez plus de trois jours après la mise en fourrière, votre véhicule aura fait l’objet
d’une expertise et les formalités seront différentes selon la catégorie dans laquelle il aura été classé :
- Véhicule pouvant être restitué en l’état.
- Véhicule ne pouvant être restitué à son propriétaire qu’après travaux indispensables ou contrôle
technique.
- Véhicule hors d’état de circuler à détruire après expertise.
Si vous êtes absent pendant plusieurs jours, la notification de la mise en fourrière vous est envoyée
par lettre recommandée avec accusé de réception.

HORAIRES D’OUVERTURE DE LA FOURRIÈRE (SOCIÉTÉ S.E.E. BONNEFON) :
- Du lundi au vendredi de de 9 heures à 12 heures et 14 heures à 18 heures.
- Le samedi, de 8h30 à 12h, possibilité de récupérer un véhicule en appelant le numéro d’astreinte
(04 68 60
53 36) uniquement si vous avez récupéré préalablement la main levée auprès de la Police
Municipale (la Police Municipale est fermée le samedi).

TARIFS FOURRIERE :
Fourrière Véhicule Particulier : 120.18 € TTC - Gardiennage Véhicule Particulier : 6.36 € TTC
Fourrière Cyclomoteur : 45.70 € - Gardiennage Cyclomoteur : 3.00 € TTC

