
 

D17/DEP/QUAL/GD/SE/N° 02A/Vers. 14 du 07/12/2016 

  
DÉCLARATION À REMPLIR EN VUE DE LA VALIDATION 2017 

DE VOTRE (VOS) DROIT(S) AU STATUT RÉSIDENT PRINCIPA L  
Département de la Charente-Maritime 

PÉAGE DU PONT DE RÉ - Avenue de la Repentie - 17000 La Rochelle 
Tél. 05.46.00.51.10  - Fax : 05.46.43.04.71 – E-mail : dep@charente-maritime.fr 

 
  

TITULAIRE : 
 
NOM :  .....................................................................  
 
Prénom :  .................................................................  
 
Date de Naissance : ................................................  
 
Profession* :  ...........................................................  
 
Tél. portable* :  ........................................................  
 

 
CONJOINT : 
 
NOM :  .....................................................................  
 
Prénom : .................................................................  
 
Date de Naissance :  ...............................................  
 
Profession* :  ...........................................................  
 
Tél. portable* :  ........................................................  
 

  
VOTRE ADRESSE : 
 
(N° - Rue – Voie) :  .............................. .............................................................................................................  
 
(Bât. – Esc.) :  ...................................................................................................................................................  
 
(Code Postal – Commune) :  .............................................................................................................................  
 
� Locataire        � Propriétaire         � Usufruitier         � Autre cas :  .............................................................  
 
PIÈCES À FOURNIR : Photocopie de votre avis d’imposition à la taxe d’habitation 2016 (en entier). Dans le 
cas d’une exonération au paiement de la taxe d’habitation, fournir une copie de votre avis d’imposition 2016 
sur les revenus 2015 (en entier). 
 
  
VOS ENFANTS DE PLUS DE 16 ANS FISCALEMENT À CHARGE : 
Ce cadre concerne uniquement vos enfants déjà titul aires d’une carte d’identification résident insulai re. 
Pour la délivrance d’une carte de résident insulaire à un enfant de plus de 16 ans pas encore identifié dans nos services, 
veuillez vous rapporter à la rubrique correspondante au verso. 
 
NOM 
 
Prénom 
 
Né(e) le  
 
Situation 
professionnelle* 
 

 
………………………. 
 
………………………. 
 
………………………. 
 
 
..…………………….. 

 
………………………. 
 
………………………. 
 
………………………. 
 
 
…………………..….. 

 
………………………. 
 
………………………. 
 
………………………. 
 
 
………………………. 

 
………………………. 
 
………………………. 
 
………………………. 
 
 
………………………. 

PIÈCE A FOURNIR : Photocopie de votre avis d’imposition 2016 sur les revenus 2015 (en entier).  
Vos enfants fiscalement indépendants de moins de 28 ans résidant à votre domicile doivent remplir leur 
propre déclaration « validation 2015 » (à retirer à l’accueil du péage de Ré, ouvert 7j/7 et 24h/24 ou à 
télécharger sur notre site charente-maritime.fr - rubrique Les Ponts – Infos et services - espace client puis 
formulaires. 
Pour vos enfants de plus de 28 ans résidant à votre domicile, contactez le péage du pont de Ré. 
  
VOS VÉHICULES :  Afin de procéder à la mise à jour de votre dossier, merci de nous faire parvenir une 
photocopie de la carte grise de chacun de vos véhicules.   
Indiquez-nous* le numéro de téléphone permettant de  vous joindre 
rapidement et gagnez du temps pour l’instruction de  votre dossier !  

            .         .         .         .          

 
* mention facultative 
 
 

Tournez la page  
SVP 

 



 

 

 
 
 
 
IDENTIFICATION D’UN OU DE PLUSIEURS ENFANT(S) DE PL US DE 16 ANS FISCALEMENT À CHARGE  : 
 
NOM 
 
Prénom 
 
Né(e) le  
 
Situation 
professionnelle* 
 

 
………………………. 
 
………………………. 
 
………………………. 
 
 
…………..………….. 

 
………………………. 
 
………………………. 
 
………………………. 
 
 
……..……………….. 

 
………………………. 
 
………………………. 
 
………………………. 
 
 
………………………. 

 
………………………. 
 
………………………. 
 
………………………. 
 
 
………………………. 

  PIÈCES - PHOTO d’identité récente (non scannée ou plastifiée, non perforée, non oblitérée) 
      À   du ou des enfant(s) fiscalement à charge référencé(s) ci-dessus. Inscrire le prénom 
FOURNIR :   au dos de la photo. 
 - Photocopie de votre avis d’imposition 2016 sur les revenus 2015 (en entier). 
 - Photocopie du livret de famille (en entier). 
 
 
* mention facultative 
 
 
Je soussigné(e)…………………….……………..….…….déclare sur l’honneur que les renseignements portés 
sur cette déclaration sont exacts. 
 
Le ………………….……………  à ………………….…………………………… 
Signature des déclarants 
 
 
 
 
 
Extrait du code pénal - Art. 441.6 
 
Le fait de se faire délivrer indûment par une administration publique ou par un organisme chargé d'une 
mission de service public, par quelque moyen frauduleux que ce soit, un document destiné à constater un 
droit, une identité ou une qualité ou à accorder une autorisation est puni de deux ans d'emprisonnement et de 
30.000 euros d'amende. 
Est puni des mêmes peines le fait de fournir sciemment une fausse déclaration ou une déclaration incomplète 
en vue d'obtenir ou de tenter d’obtenir, de faire obtenir ou de tenter de faire obtenir d'une personne publique, 
d’un organisme de protection sociale ou d’un organisme chargé d'une mission de service public, une 
allocation, une prestation, un paiement ou un avantage indu. 
 
 
Loi « Informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004 
 
Les informations recueillies sont nécessaires à l’étude de votre demande. Elles font l’objet d’un traitement 
informatique et sont destinées exclusivement au péage du pont de Ré. 
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un 
droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en adressant 
un courrier à l’adresse suivante : 
 

Département de la Charente-Maritime 
Correspondant Informatique et Libertés (CIL) 
85 boulevard de la République – CS 60003 

17076 La Rochelle Cedex 9 
 
Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant. 
 
 
Si vous souhaitez également que le péage du Pont de Ré ne conserve pas votre ou vos photographie(s) au 
format numérique, veuillez apposer votre signature à la suite du texte suivant : 
 
Je soussigné(e) ……………………………………………………………. m’oppose à la conservation de ma 
photographie au format numérique, ayant été au préalable informé(e) que je serai dans l’obligation de fournir 
une nouvelle photographie d’identité récente pour chaque modification ultérieure concernant ma carte. 


