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1290 VERSOIX 
AslOOATION POUR LE DEVaoPPEMENT DE l'ECONOMIE REGIONALE 

Questionnaire stationnement 

A retourner SVP d'ici au 25 mars 2013 

:0227551808,ou Par fax 
Par poste 
Par mail (scan) 

: ADER - CP 648 - 1290 Versoix, ou 
: cd.versoix@bluewin.ch 

Raison sociale .. ..... .......... ... .... , ...... ..... ........ ...... ..... ..... ....... , ........... ....... . 

Type de commerce ... ........... ... , ... ... .......... .... ..... ....... .. .. .. .. .... ............. .. . 
Rue et numéro .............. ..... ....... ... ..... ..... ....... ..... ... .. ... .. .............. .. ........ . 
Nombre de collaborateurs stationnant leur véhicule 
sur le domaine public durant le temps de travail .......... .. ... .. ............. ....... . 

Véhicule(s) d'entreprise : Quantité: ... .... .... . 

Nombre moyen de déplacements journaliers par véhicule ....................... . 

Véhicule(s) privés (ulilisé(sl dans le cadre professionnel : Quantité: ..... .. 

Nombre moyen de déplacements journaliers par véhicule 

Place(s) de stationnement privée(s) Oui 0 Non 0 

Si oui, nombre de place(s) intérieure(s) 

Si oui. nombre de place(s) extérieure(s) 

au tarif mensuel de CHF 

au tarif mensuel de CHF 

L'entreprise ne dispose pas de places privées et nous garons nos véhicules 
principalement aux endroits suivants: 

Eprouvez-vous de la difficulté à parquer vos véhicules? Oui 0 Non 0 

Si oui. dans quelle tranche horaire? ..... .. ........ .. ......... .. ......................... . 

Seriez-vous intéressé à bénéficier d 'un « Macaron entreprise» 

facilitant le parcage? .. .. ......... .... .......... .... ......... .. .... Oui 0 Non 0 

Si oui. à quel coût mensuel? 

CHF 30.- 0 CHF 40.- 0 CHF 50.- et plus 0 

www.ader-versoix. ch 
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1290 VERSOIX 
AssoOATIONPOUR LE DE'lE.OFPEMENT DE l'EcONOHlE REGIONALE 

A tous les commerçants 
et entreprises de Yersoix 

Yersoix, le 25 février 2013 

Madame, Monsieur, Cher commerçant, 

Soucieuse de répondre aux attentes des commerçants versoisiens, l'ADER (Association des 
commerçants de la région) étudie la possibilité d'instaurer un système de macarons pour 
faciliter le parcage des véhicules d'entreprises et ceux de leurs collaborateurs. 

C'est la raison pour laquel le votre avis nous est indispensable et nous vous remercions de 
bien vouloir consacrer quelques secondes au questionnaire annexé. 

Dans cette attente et en vous remerciant d'avance, nous vous adressons, Madame, 
Monsieur, Cher commerçant, nos salutations les meilleures. 

Pour le comité de l'ADER : 

R. Antoniadis, C. Buchmann, Ch. Djenhani, 
M. Jaeggle , D. Ludi, P. Dupanloyp, P. Schenker 
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