
 
 

Ville de Sion – Service de l’Urbanisme – Espace des Remparts 6 - 1950 Sion 
 

 Tél. 027 324 17 25     E-mail urbanisme@sion.ch 
 

 
 

P+Bike de la place des Potences et des Echutes 
 

Formulaire de réservation abonnement P+Bike 
 
 
Le demandeur 
Madame                   Monsieur  

Nom  : _______________________ Téléphone  : _______________________ 

Prénom  : _______________________ Fax  :  _______________________ 

Adresse  : _______________________ Email  : _______________________ 

NPA/Localité :  _______________________   

 
Paiement de la caution de 30.- à 
Titulaire du compte : Ville de Sion  

IBAN : CH54 0900 0000 1900 0151 3   

Motif du versement : Caution abri à vélo – Rubrique 2016 

 

Parking et tarifs 
 P+Bike Echutes – à proximité du stade de Tourbillon (gratuit avec caution de 30.- pour la clé) 

 P+Bike Potence (gratuit avec caution de 30.- pour la clé) 

 
 
La ville de Sion se réserve le droit de modifier le tarif et les conditions d’accès aux P+Bike. 
Les modifications de tarif éventuelles seront notifiées au titulaire d’une place au minimum un 
mois à l’avance. 
 
La résiliation de l’abonnement par le titulaire est possible en tout temps. 
La ville de Sion se réserve également le droit de résilier l’abonnement de tout utilisateur en 
cas de non respect des directives ou pour tout autre juste motif. 
 
 
Par sa signature, le demandeur déclare avoir pris connaissance et accepter la directive 
relative au P+Bike de la place des Potences et de Tourbillon. 
 
 
 
Lieu et date :  __________________ Signature du demandeur :  _______________ 
 
 
 
A retourner  signé avec une copie de la preuve de paiement de la caution et une copie 
de la pièce d’identité à « Ville de Sion, service de l’Urbanisme, espace des Remparts 6, 
1950 Sion ». 
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