
Allumez 
l’horodateur en 
appuyant sur le 
bouton 
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Payant tous les jours du 1er avril au 30 septembre de 
8h00 à 19h00 y compris dimanches et jours fériés.

1 H gratuite 1 fois par jour
fractionnable en 2 fois 30 minutes

TICKET HORAIRE

01/04/20     10:30

30 min    =     0,80 €
1h00       =     1,50 €
1h30       =     2,00 €
2h00       =     3,00 €
2h30       =     4,00 €
3h00       =     6,00 €
3h30       =     9,00 €
4h00       =   35,00 €

Forfai Post-Stationnement : 35€
Forfait Post-Stationnement minoré : 20€ si paiement sous 2 jours
Le forfait est dû en cas d’absence ou d’insuffisance de paiement

Pour prendre 
un ticket de 
stationnement 
appuyez sur
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Saisissez le numéro 
de la plaque 
d’immatriculation 
pui validez en 
appuyant sur

X X X X X X X
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Vérifiez qu’il s’agit de la bonne 
plaque d’immatriculation

01/04/20     10:30

01/04/20                     10:30

0 min

1h

EF456HJ

Fin

Temps gratuit disponible

Temps gratuit choisi

Si vous désirez 
une demi-heure 
gratuite, appuyez 
une fois sur 

30 minutes gratuites

1 heure gratuite
Si vous désirez 
une heure 
gratuite, appuyez 
deux fois sur 

Si une demi-heure 
ou une heure 
gratuite est 
suffisante, 
appuyez sur 

+

+
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Si vous souhaitez 
stationner plus d’une 
heure, deux moyens 
de paiement sont 
disponibles : 

Insérer directement 
vos pièces et régulez la 
somme en fonction du 
temps qui s’affichera à  
l’écran

Appuyez sur 

Par pièces :

Par carte bancaire :

+

PAGE 5

LES HORODATEURS DE SAINTE-MARIE DE RÉ // GUIDE D’UTILISATION



Payant tous les jours du 1er avril au 30 septembre de 
8h00 à 19h00 y compris dimanches et jours fériés.La redevance de stationnement payant est payée soit dès e 

début du stationnement soit ppar le règlement d’un forfait 
post-stationnement (FPS) en cas d’abse,ce ou d’insuffisance 

de paiement immédiat de la redevance. Le monant du FPS est 
réduit [...]

1 H gratuite 1 fois par jour
fractionnable en 2 fois 30 minutes

TICKET HORAIRE

01/04/20     10:30

30 min    =     0,80 €
1h00       =     1,50 €
1h30       =     2,00 €
2h00       =     3,00 €
2h30       =     4,00 €
3h00       =     6,00 €
3h30       =     9,00 €
4h00       =   35,00 €

Forfai Post-Stationnement : 35€
Forfait Post-Stationnement minoré : 20€ si paiement sous 2 jours
Le forfait est dû en cas d’absence ou d’insuffisance de paiement

Réglez le temps 
souhaité sur 
l’horodateur à 
l’aide des touches              
      et 

Appuyez sur  

Suivez les 
instruction pour 
l’insersion de votre 
carte. 

Le temps total s’affiche dans la 
case « Durée »

La somme à régler s’affiche dans la 
case « Montant »

EF456HJ

Fin      01/04/20        11:59

Durée                1h30min

Montant                   0,80€

+ -
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