
PREFECTURE DES YVELINES 
 

DOSSIER DE CANDIDATURE A L’AGREMENT DE GARDIENDE FOURRIERE 
 

LISTE DES PIECES A FOURNIR 
 

• L’engagement écrit ci-joint complété, daté et comportant la signature de chacun des gérants 
 
• Le formulaire ci-joint complété, daté et signé 
 
• Un extrait d’inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des 

métiers de moins de 2 mois 
 

• Un extrait d’acte de naissance du ou des gérants de la société afin de permettre un contrôle 
du casier judiciaire. 

 
• Certificats des administrations fiscales (imprimés n°3666-1 à 3666-3) et sociales 

(URSSAF ou caisse générale de sécurité sociale, caisse des congés payés…) au titre de la 
précédente année civile attestant que vous êtes à jour de vos obligations fiscales et sociale  
A titre pratique, il vous appartient de produire dans votre dossier de candidature une 
photocopie de chacun de ces certificats sur laquelle vous porterez la mention manuscrite 
suivante : 
« je soussigné (X)…, agissant au nom de l’entreprise (Y)…, atteste sur l’honneur que la 
présente photocopie est conforme à l’original » (date et signature). 
  

• Justificatifs d’une garantie pour un montant suffisant contre les conséquences pécuniaires 
de la responsabilité civile que votre société peut encourir à raison de l’activité 
professionnelle. 

 
• un plan de masse à l’échelle de vos installations faisant apparaître les voies de circulation,  

le périmètre et la superficie des différentes zones d’activité dont la surface de stockage des 
véhicules faisant l’objet d’une procédure de mise en fourrière. 

 
• Numéro de la parcelle au cadastre du site que vous exploitez. 

 
•  copie recto / verso des permis de conduire des préposés à l’enlèvement et à la garde des 

véhicules 
 

• copie recto / verso des titres de séjour des membres de l’entreprise ressortissants de pays 
extérieurs à l’ Union Européenne 

 
• copie recto / verso des certificats de mise en circulation (cartes grises) et autorisations de 

mise en circulation (cartes blanches). 
 


