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Paris, le 07 décembre 2017, 

 

 

 

 

Objet : Nouveau contrat d’abonnement - Parking de la Gare de Persan Beaumont 

 

Cher(e) abonné(e), 

À compter du 1er janvier 2018, EFFIA deviendra le nouvel exploitant du parking de la Gare de Persan Beaumont. 

 

Comment devenir abonné EFFIA ? 

Pour avoir le plaisir de continuer à vous compter parmi les abonnés du parking après le 31 décembre 2017, nous vous 

invitons à vous présenter à l’accueil du parking (du lundi au vendredi de 13h à 20h à partir du 2 janvier) afin de 

valider votre nouveau contrat d’abonnement muni des pièces justificatives suivantes : 

 Une copie de l’attestation d’assurance du (des) véhicule (s) utilisant le (les) abonnements 

 Un Relevé d’identité bancaire ou postal 

 Un justificatif de domicile  

 Une Copie de votre pass Navigo recto/verso  (si vous en êtes bénéficiaire) 

 Un extrait de Kbis de -3 mois (pour les sociétés) 

ATTENTION : Sans retour de votre part au 31 janvier 2018, votre badge d’accès sera désactivé. 

 Règlement  

Deux possibilités s’offrent à vous : 

 Le prélèvement automatique est plus pratique et plus sécurisé.  

 Le paiement par carte bancaire (Visa, Mastercard) s’opèrera dès la réception de votre facture en contactant 

notre Service Clients au 0 825 888 826 (0,15 €ttc/min).  

Ce mode de paiement est soumis à conditions (se référer au cadre Modes de paiement) 

 

Renseignements  

Le Service Clients est ouvert du lundi au vendredi de 08h30 à 18h00 par téléphone au 0 825 888 826 (0,15 €ttc/min) ou par 

email à cette adresse service.clients@effia.fr.   

Nous espérons vous accueillir très vite dans le parking de la Gare de Persan Beaumont ! 

Merci de votre confiance. 
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