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Attention… 

Nos tarifs sont applicables au 1er janvier et ils peuvent être modifiés en cours d’année.  
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STATIONNEMENT  

PARCS AUTOS 

& ESPLANADE 

AEROGARE 
Les parkings 

 
 

https://www.nantes.aeroport.fr/fr/parking-acces/reserver-parking 

 
Les parkings ci-dessous sont mis à votre disposition : 
 

Nom des 
Parkings  

 

 
 

DEPOSE MINUTE 

 
 

Parking pour les accompagnants (conseillé pour une durée maximale de 30 minutes) 
 

P1 COUVERT 
 

Parking COUVERT avec accès direct à l’aérogare 
 

P3 
 

Parking de PROXIMITE majoritairement couvert 
 

P2 - P4 - P5 - P6  
 

Parkings extérieurs de PROXIMITE 
 

P7 - P8 - P9  
 

Parkings extérieurs ECO conseillés pour une longue durée 
 

P10-P11 
 

Parkings extérieurs ECO avec navette proposés exclusivement à la réservation pour des stationnements 
longue durée. Réservation à plus de 12h00 de l’heure d’arrivée prévue. 

 

Le paiement des parkings 
 

Différents modes de paiements sont acceptés : 

 aux  bornes de sortie par carte bancaire (hors cartes MAESTRO et ELECTRON) 
 

 aux caisses automatiques : 
 

• par carte bancaire : sur les bornes en zone arrivée de l'aérogare et en entrée des parcs P7 ECO et P9 
ECO, et en sortie du parking P2 PROXIMITE. 

• en espèces et carte bancaire (en proximité du parking P1 COUVERT) et à côté du Point Information 
Parkings situé sur l’esplanade face à la zone arrivée). 
 

 avec le badge Liber’T en sortie des parkings P2 PROXIMITE et P1 COUVERT (sauf en voie du milieu sur le P2 
PROXIMITE). 

  

https://www.nantes.aeroport.fr/fr/parking-acces/reserver-parking
https://www.nantes.aeroport.fr/fr/parking-acces/reserver-parking
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Les tarifs stationnement 
 

➢ Les tarifs horaires Parkings en € TTC (*) à compter du 01/01/2022 

 

 
P7 - P8 - P9-P10-P11 

ECO 

P2 - P3 - P4 - P5 - P6 

PROXIMITE 
P1 COUVERT 

0 à 10 min 3,80 € 4,00 € 4,60 € 

10 min à 4h00 + 0,30€/10 min + 0,50€/10 min + 0,50€/10 min 

4h00 à 12H + 0,20€/10 min + 0,30€/10 min + 0,30€/10 min 

12H à 24H 25,00 € 35,50 € 37,90 € 

1 - 2 jours 33,30 € 50,60 € 61,30 € 

2 - 3 jours 41,80 € 65,80 € 80,60 € 

3 - 4 jours 50,30 € 80,80 € 100,10 € 

4 - 5 jours 58,80 € 95,80 € 119,30 € 

5 - 6 jours 65,50 € 101,10 € 132,30 € 

6 - 7 jours 66,50 € 106,50 € 139,90 € 

7 - 8 jours 67,60 € 112,00 € 147,30 € 

8 - 9 jours 72,10 € 117,70 € 154,80 € 

Par jour 

supplémentaire, à 

partir du 10ème jour 

9,90 € 14,60 € 19,40 € 

 

(*) Jusqu’à 12h les tranches tarifaires se cumulent. Par exemple, pour 45 min sur le parking P2 PROXIMITE, le coût 
de stationnement sera de 6 € soit les 10 premières minutes à 4 € + 4 tranches de 10 min x 0,50€ = 2,00 € . Au-delà 
de 12h le tarif est forfaitaire. 
 
En cas de dépassement d’horaires, le tarif passe automatiquement au forfait supérieur.  
 
Les tarifs horaires de stationnement faisant l’objet d’un affichage sur l’Aéroport Nantes Atlantique et au sein de la 
brochure « Stationnement parcs publics et esplanade » sont exclusivement applicables aux usagers des parcs de 
stationnement prenant un ticket en borne d’entrée et effectuant le règlement de leur place de parking directement 
sur l’Aéroport Nantes Atlantique, sans passer par la réservation en ligne.  
 
Pour les usagers des parcs de stationnement effectuant une réservation en ligne, les tarifs sont susceptibles de 
fluctuation selon les périodes d’affluence et peuvent être réactualisés à tout moment. Les prix facturés étant ceux 
en vigueur au jour de la validation de la réservation pour le parking, aux dates et pour la durée de stationnement 
concernées.  
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Dans l’hypothèse où le client ayant effectué une réservation de place de stationnement en ligne ne présente pas son 
QR code à l’entrée du parc de stationnement et prend un ticket en borne d’entrée, un nouveau paiement lui sera  
 
demandé à son retour de voyage aux tarifs horaires de stationnement faisant l’objet d’un affichage sur l’Aéroport 
Nantes Atlantique et au sein de la brochure « Stationnement parcs publics et esplanade ». 
Dans ce cas, le client pourra faire une demande de remboursement en justifiant du double paiement réalisé, et la 
Société Concessionnaire Aéroports du Grand Ouest procédera au remboursement du paiement le moins élevé.  
 

 
PARKING DEPOSE-MINUTE : 
 

 
 
 
(*) Jusqu’à 12h les tranches tarifaires se cumulent. Par exemple, pour 2h20 min sur le DEPOSE MINUTE, le coût de 

stationnement sera de 24,00 € soit les 2 premières heures à 22,00 € + 2 tranches de 10 min x 1,00 € = 2,00 €. 
Au-delà de 12h le tarif est forfaitaire.  
 

En cas de dépassement d’horaires, le tarif passe automatiquement au forfait supérieur.  
En cas de perte du ticket d’entrée sur le parking DEPOSE MINUTE, et pour un stationnement inférieur à 1h00, un 
forfait de 15 € TTC sera demandé au client. Les tarifs du stationnement sur tous les parkings sont valables à partir 
du 1er janvier 2022 et ils peuvent être modifiés en cours d’année sur décision de la Société Aéroports du Grand 
Ouest. 
 
 

Pour réserver une place de parking et/ou pour consulter les conditions générales de ventes, connectez-vous sur 
notre site internet : 
https://www.nantes.aeroport.fr/fr/parking-acces/reserver-parking 
 
Une offre de recharge électrique est proposée sur le parking P11 ECO au tarif de 49€. Le nombre minimum de 
jours de stationnement pour bénéficier de ce service est de 3 jours. Ce service doit être réservé en ligne avec le 
parking  : Offre P11 ECO électrique.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.nantes.aeroport.fr/fr/parking-acces/reserver-parking
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➢ Les tarifs Abonnements stationnement Parkings 

 

Abonnements possibles dans la limite des places disponibles. 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
 
(*) zone abonnés RDC – Abonnements accessibles pour des renouvellements exclusivement. 
Tout mois commencé est dû. Les abonnements parking sont payables par prélèvements bancaires. En cours 
d’abonnement, aucune résiliation n’est possible de la part de l’abonné et aucun remboursement même partiel n’est 
effectué, sauf en cas de décès, longue maladie, grossesse ou mutation, sur présentation d’un justificatif. 
À partir de 3 cartes d’abonnement sur un même parc et pour une même société, des réductions sont accordées, à 
hauteur de : 

- 15 % (de 3 à 5 cartes)  
- 30 % (à partir de 6 cartes) 

Une réduction de 50% sera accordée pour tout abonnement moto sur le parking P1 COUVERT. 
 

 

Tarif Remplacement carte magnétique d’accès En Euros TTC 
 

Remplacement carte abîmée ou perdue 

 

14,00 
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➢ Le parking personnel 

 

 

Tout mois commencé est dû. 
 

* La facturation est effectuée en année civile ou en fonction des mois de validité demandés. 

Le tarif appliqué est celui en cours de validité au moment du démarrage de l’abonnement. 

Les cartes d’abonnement permettent d’accéder au parking du personnel. Ce parc de stationnement à usage 

strictement professionnel est accessible aux entreprises disposant d’une autorisation d’activité délivrée par AGO 

ainsi qu’aux salariés de ces entreprises. La durée de stationnement sur ce parc équivaut à un temps de travail sur la 

plate-forme (soit un maximum de 12 heures consécutives (20 heures pour les navigants)). Il est donc interdit 

d’utiliser sa carte d’abonnement sur des périodes de congés ou de prêter sa carte à une tierce personne. L'annulation 

d'un abonnement mensuel doit parvenir à la Société AGO au plus tard le 30 du mois précédent. 

 

➢ Redevance et Frais de dossier Anneau Professionel 
 

• Frais de création de dossier (pour chaque véhicule) 
43,57€ HT (52.28€ TTC)   

   

• Redevance d’utilisation des infrastructures (1 redevance par véhicule) : 
 

« Annuel permanent » : sans limite du nombre de passages /an 

o  273,40€ HT / an (328,08€ TTC), facturation annuelle 

 

« Au passage » : sans limite du nombre de passages /an 

o  1,25€ HT / le passage (1,50€ TTC), facturation mensuelle au nombre réel de passages 

 

• Modalités de règlement 
 

Le paiement des frais de création de dossier est à réaliser par chèque ou carte bancaire au moment de la souscription 

de l’abonnement à l’anneau professionnel. Une autorisation sera établie à la réception du paiement des frais de 

dossier. Le paiement par prélèvement bancaire est obligatoire pour : 

- La redevance annuelle. Ce prélèvement se fera en une seule fois, au démarrage de l’autorisation. 
- La redevance « au passage ». Ce prélèvement se fera mensuellement à l’émission de la facture. 

 
Pour information : 

    

 Service Parcs Autos 
 

   Email : accesetparkings@nantes.aeroport.fr 
 

 

mailto:accesetparkings@nantes.aeroport.fr


Mise à jour du 01/01/2023 Tarifs Aéroport Nantes Atlantique (Stationnement Parcs Publics) 7 

 

 

Prestations parking pour opérations spécifiques 
 

 
Des prestations pour évènements spécifiques sont possibles, en fonction des places disponibles, sur demande écrite 
préalable, spécifiant précisément le besoin (date de l’évènement, durée, nombre de véhicules, parking souhaité, 
adresse de facturation, n° TVA intracommunautaire, coordonnées téléphoniques et mail). Un devis sera établi et 
envoyé au demandeur. 
 

    

 Service Parcs Autos 
 

   Email : accesetparkings@nantes.aeroport.fr 
 

 

Enlèvement/déplacement de véhicule 
 

Un service d'enlèvement/déplacement des véhicules en stationnement irrégulier est institué aux conditions 
tarifaires suivantes : 

Par opération :  ...................  180,00 € TTC (à la charge du propriétaire du véhicule) 

 

 

Pénalités pour stationnement abusif sur Parking RETOUR LOUEURS A 

 
Pour tout stationnement abusif inférieur à 1h00 sur le parking RETOUR LOUEURS A………………………..…..15,00 € TTC 
Par véhicule en stationnement abusif compris entre 1h et 1 semaine  : ………………………………………….…..147,30 € TTC 
Et au-delà d’une semaine : …………………………………………………………………….………..……Le tarif P1 COUVERT s’appliquera 
 

 

Pour toute autre information parkings : 

  Point Information Parkings 

 Tél : 0892 568 800 (*) 
 

(*) Appel facturé 0,40€ la minute 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:accesetparkings@nantes.aeroport.fr
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CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE DES ABONNEMENTS  

DES PARKINGS DE L’AÉROPORT NANTES ATLANTIQUE 
 

 
Les dispositions qui suivent établissent les conditions générales de vente de formules d’abonnement proposées par la Société Aéroports du Grand 
Ouest en sa qualité de concessionnaire de l’Aéroport Nantes Atlantique sur les parkings P6 PROXIMITE et P1 COUVERT (ci-après dénommé le 
« Concessionnaire »). Les présentes conditions générales de vente, qui font l’objet d’une publication, sont celles en vigueur à la date du 
01/01/2023, elles peuvent faire l’objet d’une actualisation de la part du Gestionnaire.  
 
ARTICLE  1 – SOUSCRIPTION DE L’ABONNEMENT 
 

Les abonnements parking sont consentis dans la limite des places disponibles. La souscription du contrat d’abonnement s’effectue par écrit ou 
par support dématérialisé en utilisant le formulaire correspondant. Celui-ci doit être retourné dûment complété au Point Information Parkings 
(situé sur l’esplanade face à la zone Arrivées) ou par courrier à l’adresse suivante « Société Concessionnaire Aéroports du Grand Ouest – Service 
Parcs Autos – Aéroport Nantes Atlantique – 44346 BOUGUENAIS CEDEX ». La demande de souscription est traitée dans un délai de 15 jours à 
réception de la demande. 
 
Pour le personnel navigant, la carte d’abonnement n’est délivrée que sur présentation d’un justificatif compagnie. 
 
ARTICLE  2 – DÉLIVRANCE DES DOCUMENTS 
 

L’abonnement étant nominatif,  ne peuvent être utilisés au titre de l’abonnement que les deux véhicules dont l’immatriculation a été 
préalablement communiquée au Gestionnaire dans le formulaire d’abonnement. Pour tout changement du véhicule de l’abonné, celui-ci doit 
impérativement communiquer par écrit le numéro d’immatriculation de l’ancien et du nouveau véhicule à : Société Concessionnaire Aéroports 
du Grand Ouest – Service Parcs Autos – Aéroport Nantes Atlantique – 44346 BOUGUENAIS CEDEX.  
 
Une carte d’abonnement plastifiée et nominative est remise à l’abonné par courrier ou en mains propres au Point Information Parkings afin de 
lui permettre d’accéder au parc pour lequel un abonnement a été souscrit. 
 
Une carte d’identification cartonnée, spécifiant le numéro d’immatriculation du véhicule ainsi que le numéro du client et de la carte 
d’abonnement, est établie au profit de l’abonné. 
 
Une facture est établie selon les modalités définies à l’article 6. 
 
ARTICLE  3 – DURÉE 
 
Un abonnement ne peut être souscrit que le premier du mois. La durée de validité d’une carte d’abonnement est au minimum d’un trimestre et 
au maximum d’une année.  
A l’échéance du contrat, il est précisé que la carte d’abonnement est automatiquement désactivée. 
 
ARTICLE  4 – MODALITÉS D’UTILISATION 
 
Le fonctionnement et l’usage des parkings de stationnement sont régis par le règlement intérieur des parkings affiché au Point Information 
Parkings, et par le Code de la Route. En cas de contradiction entre une disposition des présentes conditions générales de vente et une du 
règlement intérieur des Parcs, les présentes conditions générales de vente prévalent. 
Tout stationnement doit se faire dans le respect des emplacements réservés au sol et des places réservées aux personnes à mobilité réduite. 
 
L’insertion de la carte d’abonnement dans les bornes d’entrée et de sortie active la barrière correspondante. 
 
L’abonnement étant souscrit dans la limite des places disponibles et ne donnant pas accès à un emplacement réservé mais seulement un droit 
d’entrée dans le parc, dans l’hypothèse où aucune place n’était disponible : 
  

➢ l’abonné est autorisé à utiliser un autre parking sans toutefois pouvoir obtenir le remboursement du ticket du parking pour lequel 
aucun abonnement n’est souscrit, 

➢ la Société Aéroports du Grand Ouest se réserve le droit de modifier en cours d’année le parc de stationnement pour lequel 
l’abonnement a été souscrit ou d’orienter l’abonné de manière ponctuelle sur un autre parking ou tout autre lieu de stationnement. 

 
L’abonné doit déposer de manière visible sa carte d’identification sur le tableau de bord de son véhicule lors de tout stationnement.  
 
Les données relatives à l’utilisation de la carte d’abonnement étant personnelles et confidentielles, il est précisé qu’aucune communication de 
données relatives à l’utilisation de la carte d’abonnement ne peut avoir lieu sous réserve des dispositions de la loi du 6 janvier 1978, dite " 
Informatique et Liberté ". 
 
Les abonnements parking étant consentis pour un usage exclusivement lié à la réalisation d’un voyage, il est précisé que la durée maximale de 
stationnement consécutif d’un véhicule ne peut excéder la durée du séjour. En cas de stationnement long (supérieur à 30 (trente) jours), des 
justificatifs peuvent être demandés à l’abonné. Passé ce délai et sans justificatif, le Gestionnaire peut sanctionner ce manquement suivant les 
dispositions de l’Article 9 des présentes conditions. 
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ARTICLE  5 – TARIF DE L’ABONNEMENT 
 

Les tarifs applicables aux abonnements parking font l’objet d’une révision ainsi que d’une publication annuelle. 
 
Le tarif de l’abonnement est celui en vigueur à la date du début de validité de l’abonnement, puis, en cas de renouvellement, celui en vigueur à 
la date du renouvellement de l’abonnement. 
 
ARTICLE  6 – FACTURATION ET MODALITÉS DE RÉGLEMENT 
 

Les factures sont émises selon les informations transmises par l’abonné dans le formulaire d’abonnement (identité, adresse de facturation, n° de 
T.V.A. intracommunautaire…) 
 
Les factures sont émises en simple exemplaire et accompagnées d’un bordereau descriptif détaillant la prestation. 
Les factures sont portables et non quérables. 
 
La facturation s’effectue à terme à échoir. 
Tout mois entamé est dû. 
 
L’abonnement est payable au moment de la souscription ou au plus tard sur facture à 30 jours, à partir de la date d’émission de la facture : 

- par prélèvement bancaire. 
 
Pour tout renseignement concernant les règlements, contacter le service recouvrement :  

 Par téléphone au 02 40 84 83 45 
 Par e-mail à l’adresse suivante : recouvrement@nantes.aeroport.fr 

 
En cas de non-paiement de la facture sous un délai de 30 jours et après relance, la Société Aéroports du Grand Ouest se réserve le droit de bloquer 
la carte de l’abonné. 
Par ailleurs, à l’exigibilité de la créance, dont le règlement n’est pas intervenu dans les délais définis ci-dessus, une procédure de recouvrement 
est mise en place. 
 
Conformément à l’article L.441.6 du Code du Commerce et sauf report sollicité à temps et accordé par la Société Aéroports du Grand Ouest par 

écrit, le défaut ou retard de paiement des prestations à l’échéance fixée entraîne l’exigibilité auprès de l’abonné d’intérêts de retard calculés sur 

la base d’un taux égal à 6 fois le taux d’intérêt légal en vigueur et ce à compter du premier jour suivant la date d’échéance figurant sur la facture 

(Taux d’intérêt légal : 0,79% pour le 1er semestre 2021 pour les créances professionnelles selon Arrêté du 21/12/2020 relatif à la fixation du taux 

d’intérêt légal). 

 
À l’expiration du délai fixé dans la mise en demeure et à défaut de règlement, le dossier du client sera transmis, sans préavis, à notre service 
contentieux qui engagera toutes procédures légales et nécessaires au recouvrement de notre créance. 
 
 
ARTICLE  7 – VOL, PERTE, DÉTERIORATION  OU OUBLI DE LA CARTE 
 
En cas de perte ou de vol, l’abonné doit demander, par écrit, auprès de la Société Concessionnaire Aéroports du Grand Ouest - Service Parcs 
Autos – Aéroport Nantes Atlantique – 44346 BOUGUENAIS CEDEX,  l´interdiction de la carte et le remplacement de celle-ci. 
En cas de vol et sur présentation de la déclaration faite aux autorités de police ou en cas de détérioration involontaire, la carte est reproduite 
gratuitement.  
En cas de perte de la carte, celle-ci est reproduite sur demande de l’abonné et facturée conformément au tarif en vigueur. La carte est également 
facturée en cas de non restitution à la fin de l´abonnement. 
 
Dès son remplacement effectué, l’ancienne carte est bloquée et donc inutilisable. 
 
ARTICLE  8 – SUSPENSION 
 

Sans préjudice des dispositions de l’article 9 des présentes conditions générales de vente, en cas de non-respect des termes et obligations des 

présentes, la Société Aéroports du Grand Ouest peut suspendre pour une durée qui ne saurait excéder un mois la carte d’abonnement après 

information préalable de l’abonné par lettre recommandée avec accusé de réception. 

 
 
ARTICLE  9 – RÉSILIATION 
 
9.1. Résiliation sans faute 

Dans le cas d’un abonnement renouvelable par tacite reconduction, l’abonné peut résilier son abonnement par courrier adressé à : Société 

Concessionnaire Aéroports du Grand Ouest - Service Parcs Autos – Aéroport Nantes Atlantique – 44346 BOUGUENAIS CEDEX, au minimum un (1) 

mois avant la date d’échéance. Le Gestionnaire dispose de la même faculté sous réserve du respect d’un préavis minimum de trois (3) mois. 

 

 

mailto:recouvrement@nantes.aeroport.fr
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En cours d’abonnement, aucune résiliation n’est possible de la part de l’abonné et aucun remboursement même partiel n’est effectué, sauf en 

cas de décès, longue maladie, grossesse ou mutation, sur présentation d’un justificatif. 

9.2. Résiliation pour faute 

Le contrat d’abonnement peut être résilié pour faute en cas de non-respect par l’abonné des présentes conditions générales de vente, du 

règlement intérieur des parkings, notamment en cas : 

• de stationnement abusif, 

• de non paiement du prix de l’abonnement, 

• d’usage frauduleux de la carte, 

• de non présentation de la carte d’identification sur le tableau de bord du véhicule, 

• de stationnement sur un emplacement inapproprié. 
 

Sauf dispositions contraires, le Gestionnaire adresse une lettre recommandée avec accusé de réception à l’abonné afin d’indiquer à ce dernier 
les manquements qui lui sont reprochés et lui demander d’y mettre fin. Si dans un délai de quinze (15) jours après réception de cette lettre, la 
situation n’a pas été redressée, le Gestionnaire peut, s’il le juge nécessaire, notifier à l’abonné par une nouvelle lettre recommandée avec accusé 
de réception, sa décision de résilier le contrat de l’abonné aux torts exclusifs de ce dernier et sans que celui-ci ne puisse prétendre à un quelconque 
remboursement du prix de l’abonnement (en totalité ou en partie) ou à des dommages et intérêts. La résiliation pour faute exercée par le 
Gestionnaire s’effectue sans préjudice de son droit de réclamer à l’abonné des dommages et intérêts s’il y a lieu.  La résiliation du contrat ne fait 
pas obstacle à l’exercice des actions civiles ou pénales qui pourraient être intentées contre le Titulaire.  
 
 
ARTICLE  10 – RESPONSABILITÉ 
 
Conformément au règlement intérieur des parcs de stationnement en vigueur, le stationnement a lieu aux risques et périls de l’abonné, les droits 
perçus n’étant que des droits de stationnement et non de gardiennage, ni de surveillance. La Société Aéroports du Grand Ouest décline toute 
responsabilité en cas de détérioration, d’accident ou de vol du véhicule et de tout ou partie des objets et équipements contenus. 
 
 
ARTICLE  11 – RÉCLAMATION 
 
Pour toute réclamation, l’abonné peut adresser un courrier à l’adresse suivante « Société Concessionnaire Aéroports du Grand Ouest – Service 

Parcs Autos – Aéroport Nantes Atlantique – 44346 BOUGUENAIS CEDEX ». Aucune réclamation de la part de l’abonné ne saurait avoir lieu au-

delà de l’échéance du contrat. 

ARTICLE  12 – INFRACTION AU CODE DE LA ROUTE 
 

Le Code de la Route s´applique sur les parkings. Toute infraction aux règles de circulation et de stationnement est susceptible d´être sanctionnée 

par une contravention ou une mise en fourrière. 

ARTICLE  13 – PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES 
 
Le Concessionnaire traite les données à caractère personnel (ci-après dénommées les « Données Personnelles ») communiquées lors de la 

souscription, par toute personne physique ou morale, d’une formule d’abonnement proposée sur les parkings de l’Aéroport Nantes-Atlantique 

(ci-après dénommé l’ « Abonné »). 

Le Concessionnaire respecte les dispositions légales et règlementaires en vigueur relatives à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, et 

notamment la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 dans sa dernière version en vigueur, le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil 

du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation 

de ces données, ainsi que les avis et recommandations de la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés, du Groupe de protection 

des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel ou du Comité européen de la protection des données. 
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Les présentes stipulations ont pour objet de vous informer des modalités de ce traitement :  

Responsable de 
traitement 

 

Le Concessionnaire, à savoir la Société concessionnaire Aéroports du Grand Ouest. 

Base juridique du 
traitement 

 

Le traitement est nécessaire à l’exécution du contrat souscrit par l’Abonné. 

 
Finalité du traitement 

 

Les Données Personnelles sont traitées aux fins de gérer le contrat de l’Abonné ; de facturer l’Abonné ; de gérer 
l’aéroport et/ou son domaine. 

 
 

Données Personnelles 
traitées 

• Nom et prénom de l’Abonné ;  
• Adresse postale de l’Abonné ;  
• Adresse mail de l’Abonné ; 
• Numéro de téléphone de l’Abonné ; 
• RIB de l’Abonné ; 
• Immatriculation du véhicule de l’Abonné ; 
• Lorsque l’abonnement est destiné aux salariés d’une société : le contact du référent au sein de la société ; 
• Heure d’entrée et de sortie du véhicule ; 
• Date d’entrée et de sortie du véhicule. 

 
Destinataires des 

données personnelles 

Le(s) destinataire(s) des Données Personnelles sont le(s) suivant(s) : 
 

• Société EFFIA STATIONNEMENT (France)  
• Société Scheidt & Bachmann (Allemagne) 
  

Transfert des données 
personnelles 

Le transfert des Données Personnelles vers un pays tiers ou une organisation internationale n’est pas envisagé. 
Dans le cas contraire, l’Abonné sera informé. 

Durée de conservation 
des Données 
Personnelles 

 

Les Données Personnelles sont conservées pendant une durée de cinq (5) ans à compter de la fin de la dernière 
relation commerciale avec l’Abonné ou à compter de l’expiration du contrat conclu avec lui.  

 

Sous réserves de ne pas porter atteinte aux droits et libertés d’autrui et de justifier de votre identité, vous disposez des droits suivants concernant 

les données personnelles qui ont été traitées : 

 

 

Pour tout renseignement lié aux données personnelles ou pour l’exercice de vos droits, un Correspondant à la Protection des Données est désigné 

au sein de la Société concessionnaire Aéroports du Grand Ouest, ce dernier peut être contacté : 

   - Par mail : nte.dpo@nantes.aeroports.fr  
   - Par courrier : Correspondant « Protection des Données » - Aéroport Nantes-Atlantique - Aéroports du Grand Ouest - 44340 BOUGUENAIS.  
 
Enfin, les Données Personnelles détenues par l’Abonné doivent être collectés et stockés dans le respect des dispositions légales et règlementaires 

en vigueur relatives à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, et notamment la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 dans sa dernière version en 

vigueur, du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à 

l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ainsi que des avis et recommandations de la 

Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés, du Groupe de protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère 

personnel ou du Comité européen de la protection des données. L’Abonné est responsable des dommages causés par un traitement de Données 

Personnelles qui violerait dispositions légales et règlementaires précitées, et doit donc réparer les éventuels dommages matériels ou moraux 

subis par toute personne physique du fait de sa violation.  

 

 

 

 

 Lorsque le traitement de Données Personnelles est nécessaire à 
l’exécution d’un contrat 

Droit d’accès à vos données personnelles  X 

Droit de rectification de vos données personnelles   X 

Droit à l’effacement de vos données personnelles 
(« droit à l’oubli »)  

X 

Droit d’opposition au traitement 
 

Droit à la limitation du traitement X 

Droit à la portabilité de vos données personnelles X 

Droit au retrait du consentement  

mailto:nte.dpo@nantes.aeroports.fr
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CONDITIONS GENERALES D’ACCES A L’ANNEAU PROFESSIONNEL DE 

L’AEROPORT NANTES ATLANTIQUE 

 
Les dispositions qui suivent établissent les conditions générales d’accès à l’anneau professionnel  proposées par la Société Aéroports du Grand 

Ouest en sa qualité de concessionnaire de l’Aéroport Nantes Atlantique (ci-après dénommé le « Concessionnaire » ou le « Gestionnaire » ) aux 

différents demandeurs (ci-après dénommé le « Souscripteur »). Les présentes conditions générales ont été publiée sur le site internet du 

Gestionnaire, elles peuvent faire l’objet d’actualisations de la part du Gestionnaire.  

 

ARTICLE  1 – SOUSCRIPTION  
 
L’anneau professionnel est réservé aux professionnels du transport, exerçant une mission autorisée par le Gestionnaire dans l’enceinte de 

l’Aéroport Nantes-Atlantique (missions telles que accueil et dépose des passagers, livraisons de marchandises… ). 

Les entreprises autorisées disposent d’un accès de courte durée. Cette durée doit être strictement nécessaire à la réalisation des missions 

autorisées.  

L’accès peut uniquement être souscrit par une entreprise ayant une activité professionnelle de transport à réaliser à l’Aéroport Nantes-Atlantique, 

et il ne pourra en aucun cas être utilisé à des fins personnelles. 

Le droit de stationnement s’effectuera sur autorisation préalable du Concessionnaire, et le souscripteur devra s’acquitter du droit de 

stationnement annuel. 

Nul ne peut pénétrer sur l’anneau professionnel, situé en proximité immédiate de l’aérogare, sans accès délivré par Aéroports du Grand Ouest 

dans les conditions ci-après exposées dans les présentes conditions générales. 

La redevance annuelle permet l’occupation collective et temporaire du domaine publique aéroportuaire par les professionnels s’étant vus délivrer 

un accès, et cela ne confère aucune exclusivité. 

Afin de bénéficier d’un accès, l’entreprise devra fournir les documents suivants : 

- un extrait KBIS 

- une licence d’autorisation d’exercer une activité de transport (ex : pour les navettes, les autocaristes, les taxis…) ou une autorisation 

d’activité sur la plateforme aéroportuaire (ex : justificatifs clients aéroport pour les livraisons, contrat compagnies pour les ambulances 

….) 

- les attestations d’assurances professionnelles 

- un RIB et une autorisation de prélèvement 

 

ARTICLE  2 – DEMANDE D’ACCES ET CHANGEMENT AFFECTANT LE SOUSCRIPTEUR 

 

Toute demande devra être accompagnée d’un formulaire préalablement rempli et transmis au Gestionnaire. Tout changement affectant le 

Souscripteur devra impérativement être communiqué par écrit à : Société Concessionnaire Aéroports du Grand Ouest – Service Parcs Autos – 

Aéroport Nantes Atlantique – 44346 BOUGUENAIS CEDEX.  

 
ARTICLE  3 – DUREE  
 
La durée de validité de l’autorisation d’accès est d’une année à compter de sa délivrance par le Gestionnaire. A défaut de résiliation par le 

Gestionnaire ou le Souscripteur en respectant un préavis de deux (2) mois avant le terme de l’autorisation, celle-ci sera automatiquement 

renouvelée par tacite reconduction pour une durée d’un an. 

Toute année commencée est due.  
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ARTICLE  4 – MODALITES D’UTILISATION 

 

Le fonctionnement et l’usage de l’anneau professionnel sont régis par le Code de la Route, les arrêtés préfectoraux en vigueur à l’aéroport Nantes-

Atlantique ainsi que les conditions fixées par le Gestionnaire.  

Tout stationnement doit se faire dans le respect des emplacements réservés au sol et des places réservées aux personnes à mobilité réduite. 

L’autorisation donne accès aux voies autorisées par le Gestionnaire et active l’ouverture de la barrière correspondante à partir de la lecture de la 

plaque d’immatriculation du véhicule. 

Les entreprises autorisées disposent d’un accès de courte durée. Cette durée doit être strictement nécessaire à la réalisation des missions 

autorisées. 

Le stationnement sur l’anneau professionnel ne pourra en aucun cas être utilisé à des fins personnelles, le non respect de cette obligation 

entrainera la mise en œuvre de sanctions par le Gestionnaire. 

Rappel du fonctionnement d’un abonnement sur l’anneau professionnel (abonnement annuel ou occasionnel) :  

- Détenteur d’une licence = 1 abonnement = 1 véhicule  

2 immatriculations par abonnement peuvent être acceptées (pour le véhicule principal et un éventuel véhicule secondaire de 

remplacement) 

- Détenteur de plusieurs licences = autant d’abonnements que de licences = toujours 1 véhicule par licence. 
2 immatriculations par abonnement peuvent être acceptées (pour le véhicule principal et un éventuel véhicule secondaire de 

remplacement) 

 

Les règles d’accès à l’aéroport sont définies par une législation de sûreté avec des contrôles sont stricts pour les véhicules en proximité 

immédiate de l’aérogare. 

ARTICLE  5 – TARIFS 
 

Les tarifs des frais de création de dossier, ainsi que la redevance annuelle de stationnement sont publiés chaque année par le Gestionnaire.  Le 

Gestionnaire se réserve le droit de modifier ces tarifs.  

Le tarif appliqué est celui en vigueur à la date du début de validité de l’accès, puis, en cas de renouvellement, celui en vigueur à la date du 

renouvellement de l’accès. 

 
ARTICLE  6 – FACTURATION ET MODALITES DE REGLEMENT 
 

Les factures sont émises selon les informations transmises par le souscripteur dans le formulaire  (identité, adresse de facturation, n° de T.V.A. 

intracommunautaire…). 

Les factures sont émises en simple exemplaire détaillant l’autorisation consentie. 

Les factures sont portables et non quérables. 

Les factures sont émises annuellement à la date de démarrage de l’autorisation d’accès, le prélèvement se fera en une seule fois, à la date 

d’entrée en vigueur de l’autorisation d’accès. 

Pour cela, chaque souscripteur fournit un RIB et remplit le Mandat de Prélèvement SEPA. 

Les frais de création de dossier seront payables au moment de la souscription par carte bancaire ou par chèque bancaire, adressé à : Société 

Concessionnaire Aéroports du Grand Ouest – Aéroport Nantes Atlantique – 44346 BOUGUENAIS CEDEX 

 
ARTICLE  7 – ACCES A L’ANNEAU PROFESSIONNEL 
 

L’accès à l’anneau professionnel se fait uniquement grâce à un système de lecture de plaques positionné aux entrées des voies de circulation 

réservées aux professionnels (taxi, VTC, navettes, bus, livraisons) 

Aucune ouverture manuelle ne sera effectuée en entrée des voies professionnelles. 
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ARTICLE  8 – SUSPENSION 
 

Sans préjudice des dispositions de l’article 9 des présentes conditions générales d’accès, en cas de non respect des termes et obligations des 

présentes, la Société Aéroports du Grand Ouest peut suspendre l’accès à l’anneau professionnel, après information préalable de l’abonné par 

lettre recommandé avec accusé de réception.  

 

ARTICLE  9 – RÉSILIATION  

 

9.1 – Resiliation sans faute 

Dans le cas d’un abonnement par tacite reconduction, l’abonné peut résilier son abonnement par courrier adressé à : Société Concessionnaire 

Aéroports du Grand Ouest – Aéroport Nantes Atlantique - service Anneau Professionnel – 44346 BOUGUENAIS Cedex, au minimum (2) deux mois 

avant la date d’échéance. Le gestionnaire dispose de la même faculté sous réserve du respect d’un préavis minimum de (3) trois mois. 

En cours d’abonnement, aucune résiliation n’est possible de la part de l’abonné, et aucun remboursement même partiel n’est effectué, sauf en 

cas de décès, maladie, grossesse ou mutation, et sur présentation de justificatifs. 

9.2 - Résiliation pour faute 

L’autorisation d’accès peut être résiliée pour faute en cas de non-respect par l’utilisateur des présentes conditions générales, notamment en cas : 

- de stationnement abusif, 

- de non paiement de la redevance, 

- d’usage frauduleux de l’anneau professionnel, 

- de stationnement sur un emplacement inapproprié. 
 

Dans cette hypothèse, le Gestionnaire adresse une lettre recommandée avec accusé de réception à l’utilisateur afin d’indiquer à ce dernier les 

manquements qui lui sont reprochés et de lui demander d’y mettre fin. 

Si dans un délai de quinze (15) jours après réception de cette lettre, la situation n’a pas été redressée, le Gestionnaire peut, s’il le juge nécessaire, 

notifier à l’utilisateur par une nouvelle lettre recommandée avec accusé de réception, sa décision de résilier l’autorisation d’accès de l’utilisateur 

aux torts exclusifs de ce dernier et sans que celui-ci ne puisse prétendre à un quelconque remboursement de la redevance (en totalité ou en 

partie) ou à des dommages et intérêts. La résiliation pour faute exercée par le Gestionnaire s’effectue sans préjudice de son droit de réclamer à 

l’utilisateur des dommages et intérêts s’il y a lieu ou d’exercer des actions  juridictionnelles à l’encontre de l’utilisateur.  

 
ARTICLE  10 – RESPONSABILITÉ 
 

Conformément au règlement intérieur des parcs de stationnement en vigueur, le stationnement sur l’anneau professionnel a lieu aux risques et 

périls du  Souscripteur, les droits perçus n’étant que des droits de stationnement et non de gardiennage, ni de surveillance. La Société Aéroports 

du Grand Ouest décline toute responsabilité en cas de détérioration, d’accident ou de vol du véhicule et de tout ou partie des objets et 

équipements contenus. 

ARTICLE 11 - DROIT APPLICABLE ET REGLEMENT DES DIFFERENDS - COMPETENCE JURIDICTIONNELLE 
 

Toute question d’interprétation et/ou d’exécution relative aux présentes conditions générales est soumise au droit français à l’exclusion de tout 

autre droit. Seule la version française des présentes conditions générales fait foi en cas de litige. 

Pour toute réclamation, l’abonné peut adresser un courrier à l’adresse suivante « Société Concessionnaire Aéroports du Grand Ouest – Service 

Ecoute Clients – Aéroport Nantes Atlantique – 44346 BOUGUENAIS CEDEX ».  

En cas de litige, les parties s’efforcent de trouver une solution à l’amiable. A défaut d’un tel accord amiable, toute contestation issue de 

l’application ou de l’interprétation des présentes conditions générales relève de la compétence des tribunaux situés dans le ressort de la ville de 

Nantes. 
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ARTICLE  12 – INFRACTION AU CODE DE LA ROUTE 

 

Le Code de la Route s´applique sur les parcs de stationnement de l’Aéroport Nantes-Atlantique ainsi que sur l’anneau professionnel. Toute 

infraction aux règles de circulation et de stationnement est susceptible d´être sanctionnée conformément à la réglementation en vigueur. 

 
ARTICLE  13 – PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES 
 
 
L’accès à l’anneau professionnel de l’Aéroport Nantes-Atlantique est réservé aux professionnels du transport. Seule une entreprise, en sa qualité 

de personne morale, peut souscrire à un accès à l’anneau professionnel.  

Lorsqu’une demande d’accès à l’anneau professionnel nécessite de recueillir les données à caractère personnel (ci-après dénommées les 

« Données Personnelles ») des salariés ou des représentants de ladite entreprise (ci-après dénommé le « Souscripteur »), le Concessionnaire 

respecte les dispositions légales et règlementaires en vigueur relatives à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, et notamment la loi n°78-17 

du 6 janvier 1978 dans sa dernière version en vigueur, le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif 

à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, les 

avis et recommandations de la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés, et du Comité européen de la protection des données (ci-

après dénommée la « Réglementation Données Personnelles »). 

Les présentes stipulations ont pour objet de vous informer des modalités de ce traitement : 

Responsable de 
traitement 

Le Concessionnaire, à savoir la Société concessionnaire Aéroports du Grand Ouest. 

Base juridique du 
traitement 

Le traitement est nécessaire à l’exécution l’autorisation d’accès souscrite par le Souscripteur.  

Finalité du traitement Les Données Personnelles sont traitées aux fins de gérer l’autorisation d’accès délivrée au Souscripteur ; de 
facturer le Souscripteur ; de gérer l’aéroport et/ou son domaine ; à des fins de prospection commerciale 

Données Personnelles 
traitées 

• Extrait de K-bis [comprenant nom(s) et prénom(s) du ou des dirigeants] 
• Les Données Personnelles, s’il y a, contenues dans la  licence d’autorisation d’exercer une activité de transport 
(ex : pour les autocaristes, les taxis, les VTC…) ou l’autorisation d’activité sur la plateforme aéroportuaire (ex : 
justificatifs clients aéroport pour les livraisons, contrat compagnies pour les ambulances...) ; 
• Les Données Personnelles, s’il y a, contenu dans les attestations d’assurance professionnelles. 
• Les Données Personnelles, s’il y a, contenu dans le RIB et/ou l’autorisation de prélèvement ;  
• Heure d’entrée et de sortie du véhicule ; 
• Date d’entrée et de sortie du véhicule. 
 

Destinataires des 
Données Personnelles 

Le(s) destinataire(s) des Données Personnelles sont le(s) suivant(s) : 
• Société EFFIA STATIONNEMENT (France) 
• Société SCHEIDT & BACHMANN (Allemagne)  

Transfert des Données 
Personnelles 

Le transfert des Données Personnelles dans un pays tiers à l’Union européenne ou une organisation internationale 
n’est pas envisagé.  

Durée de conservation 
des Données 
Personnelles 

Les Données Personnelles sont conservées pendant une durée de cinq (5) ans à compter de la fin de la dernière 
relation commerciale avec le Souscripteur ou à compter de l’expiration l’autorisation d’accès délivrée, à l’exclusion 
des documents comptables et des pièces justificatives qui sont conservés pendant dix (10) ans, conformément au 
Code de commerce.  
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Sous réserves de ne pas porter atteinte aux droits et libertés d’autrui, et de justifier de votre identité, vous disposez des droits suivants concernant 

les Données Personnelles qui ont été traitées : 

 

 

Pour tout renseignement lié aux Données Personnelles ou pour l’exercice de vos droits, un Correspondant à la Protection des Données est désigné 

au sein de la Société concessionnaire Aéroports du Grand Ouest, ce dernier peut être contacté : 

-  Par mail : nte.dpo@nantes.aeroports.fr  

- Par courrier : Correspondant « Protection des Données » - Aéroport Nantes-Atlantique - Aéroports du Grand Ouest - 44340 BOUGUENAIS.  

Pour rappel, le Souscripteur a la possibilité d’introduire une réclamation auprès de la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés. 

Enfin, dans l’hypothèse où le Souscripteur serait lui-même soumis à la Réglementation Données Personnelles, les Données Personnelles détenues 

par le Souscripteur doivent être collectées et stockées dans le respect de la Réglementation Données Personnelles. Le Souscripteur est 

responsable des éventuels dommages causés par un traitement de Données Personnelles qui violerait la Réglementation Données Personnelles 

précitée, et devra réparer l’ensemble des dommages subis par toute personne physique du fait de cette violation.  

Le présent article pourra être modifié ou ajusté à tout moment, notamment en cas de nouveaux traitements réalisés par le Concessionnaire, de 

nouveaux destinataires des Données Personnelles ou de manière générale, en cas d’évolution la Réglementation Données Personnelles. Le 

Souscripteur ne peut prétendre à aucune indemnité du fait de cette modification. 

 

 

 

 

 

 

 

 Lorsque le traitement de Données Personnelles est nécessaire à l’exécution 

d’un contrat 

Droit d’accès à vos Données Personnelles  X 

Droit de rectification de vos Données Personnelles   X 

Droit à l’effacement de vos Données Personnelles (« droit 

à l’oubli »)  

X 

Droit d’opposition au traitement 
 

Droit à la limitation du traitement X 

Droit à la portabilité de vos Données Personnelles X 

Droit au retrait du consentement  

mailto:nte.dpo@nantes.aeroports.fr

