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Demande spéciale pour une autorisation de stationnement aux HUG
Structure répondante du processus :
Adjoint/e de direction DEX

1.

Responsable du formulaire :
Chargé/e opérationnel/le du plan de mobilité

N° de version :9
Date : 26.03.12

Collaborateur/trice
Nom

Prénom

Matricule

 interne

*

Fonction

GSM

*

Service

 privé

*

Date d’entrée aux HUG

% activité

Adresse privée
Abonnement unireso HUG en cours :
Lieu de travail principal

CR

oui
BS

non
BI

* à compléter impérativement

3C

Loëx

Bellerive

Autre : ………………

Pour CR, BI et 3C, préciser le bâtiment : ………………..…………………………………
Lieu de travail secondaire
le cas échéant
Salaire versé par

2.

HUG

Université

Autre : ___________________________________

Type de demande :
Durée de la demande

Temporaire :
du ______________ au ________________
Définitive : à partir de :__________________________

Taux de la demande

3.

%

Demande liée à des problèmes de santé

Grossesse en cours :
Problème de santé
handicapant la mobilité :

oui depuis ______ semaines
Préciser :

Complément d’information
éventuel :



Annexe demandée : certificat médical précisant le lien avec la mobilité

(*)

Le dossier médical peut être transmis au médecin-conseil pour validation. Ce dernier vous contactera le cas échéant pour plus de
précisions. Le traitement du dossier médical est confidentiel.
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Demande liée aux contraintes professionnelles
couvrant 24h/24 et 7j/7
débutant avant 6h

Horaires assumés :

compris entre 6h et 21h30
se terminant au-delà de 21h30

 Annexe demandée : plannings des 3 derniers mois validés dans Vision RH
Mauvaise desserte en
transports publics

Absence de transports publics
Desserte inadaptée avec les horaires de travail : .…………………………..
Temps de parcours approximatif en transports publics (*) : ……………………
Autre précision : …………………………………………………………..…………..
(*) Selon le moteur de recherche d’itinéraire sur www.tpg.ch

Déplacements professionnels
fréquents:

Destination(s) :

Par semaine en moyenne :

Cluse-Roseraie
Belle-Idée Psy + 3-Chêne
Bellerive
Loëx
Autre : ……………………….

1x
1x
1x
1x
1x

2-3 x
2-3 x
2-3 x
2-3 x
2-3 x

4-5 x
4-5 x
4-5 x
4-5 x
4-5 x

Précisions éventuelles :
………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..



Annexe demandée : attestation du supérieur hiérarchique

Alternatives possibles :

Autre contrainte
professionnelle liée à la
fonction:

Mobility

oui

non Si non pourquoi : …………………….…..

Navette 1

oui

non Si non pourquoi : …………………………

Flotte Vél’HUG

oui

non Si non pourquoi : …………………………

………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..



Annexe demandée : attestation du supérieur hiérarchique

./.
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Alternatives de stationnement possibles
Intérêt pour le covoiturage

Les abonnements de covoiturage sont prioritaires sur les demandes
individuelles.
Je suis intéressé/e à former une équipe de covoiturage :

oui

non

Je suis inscrit/e sur le site de covoiturage de Green Monkeys :

oui

non

www.greenmonkeys.com
Intérêt pour le P+R

Abonnement P+R (parking en périphérie de Genève + transports publics)
oui

non

NB : Liste des P+R et tarifs préférentiels HUG disponibles sur
http://plan-mobilite.hug-ge.ch/voiture/PR_PB.html

6.

Signature

Date :

Signature du collaborateur /
de la collaboratrice :

Le présent formulaire complété par les justificatifs nécessaires doit être envoyé par e-mail à
mobilite.hug@hcuge.ch ou par courrier interne à:
Mobilhug
Département d’exploitation
81, Bd de la Cluse
7B-1-170.0
Les dossiers sont traités par la cellule mobilhug dans un délai d’un mois au maximum.

Contact:
Cellule Mobilhug
Département d'exploitation
Tel : 022 305 42 16
mobilite.hug@hcuge.ch
http://plan-mobilite.hug-ge.ch/

