
            N° de Carte 

                  CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE CARTE DE PARKING MAD 

   N.B. : Cette carte a pour but de permettre aux accompagnateurs d’un élève de plus de 3 ans ( non accompagné dans 

les cours ) de rentrer dans le parking Costa, d’y déposer ou d’accompagner les enfants jusqu’au MAD même quand le parking est complet.  

 

Nom :         Prénom : 

Adresse : 

Ville : 

Nom et Prénom de l’élève accompagné :  

Email : 

Téléphone domicile :       Téléphone portable : 

Immatriculation du véhicule :          modèle :  

Immatriculation du véhicule :          modèle :  

 

CONDITIONS D’OBTENTION 

• Justifier d’un élève inscrit au terme dans un niveau 3 ans et plus. Ne s’applique pas pour le Fitness et Cours de Do Re & Me. 

• Ne pas dépasser un délai de 30 minutes après chaque passage de la barrière du parking Costa 

• En cas de dépassement, les frais de stationnement seront facturés au détenteur et à défaut au compte de l’élève 

• En cas de  non paiement des dépassements de stationnement la carte sera bloquée par Monaco Parkings dans un délai de 30 

jours. 

• La validité de la CARTE MAD PARKING suit l’abonnement de l’élève. Elle sera radiée en cas de non renouvellement de 

l’inscription au MAD.  

• Le Détenteur s’engage à ne pas occuper un emplacement du Parking Costa mais à déposer ou récupérer un élève au niveau 5 ou 

tout autre niveau du parking Costa. L’accès au centre MAD pourra se faire par les ascenseurs, par les escaliers ou par le palier du 

niveau 5. L’étage MAD, niveau 5, est aux couleurs du MAD avec le Logo MAD sur le mur d’accès.  

• Le Parking Costa est composé de 6 niveaux, 3 entrées piétons ( Av Kennedy, Av d’Ostende, Av Costa ), 1 entrée véhicule ( bas Av 

Costa ), 1 Sortie véhicule ( Av Costa ) 

• Le Détenteur pourra laisser son véhicule en double file le temps d’accompagner l’élève en allumant ses feux de détresse   

• Assurer la responsabilité de l’élève jusqu’à et depuis la porte d’entrée de l’école au niveau 5 du parking Costa 

• La CARTE MAD PARKING n’est pas valable dans les autres parkings de la Principauté 

• Ne pas déranger et respecter les autres usagers du parking Costa 

• L’Autorité du parking est placée sous celle du gardien présent au niveau 6 en sortie de l’édifice 

• Ne pas tenir MAD responsable de la circulation et du stationnement dans le parking Costa 

• En cas de plainte, s’adresser à MONACO PARKING. 

• Verser une caution  de 50€ par chèque à l’ordre de MAD. Caution encaissée uniquement en cas de dépassement horaire et de 

facturation. Caution à renouveler chaque année scolaire.  

Le détenteur certifie avoir lu et approuvé les conditions ci-dessus  

 

 

       Fait à Monaco, le :  

 

 

Signature du détenteur  

 

 



Liste des attributaires de la carte MAD Parking 

 

• Tous les cours enfants à partir du niveau 3 ans ( quand les enfants sont seuls dans les cours et doivent être déposés ) 

• Pas pour les cours de Fitness 

• Pas pour les cours Do Re & Me 

• Pas pour les cours des 2 ans en danse 

 

 


