
PROCEDURE POUR EFFECTUER UNE RECLAMATION OU UN PAIEMENT 

SI VOUS AVEZ RECU UN FPS 

Il faut se rendre sur https://www.prestopark.com/ 

Afin d'arriver sur la page ci-dessous 
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Vous devez ensuite cliquer sur « je saisis mon FPS » 

Vous allez alors arriver sur la page ci-dessous et vous devez cliquer sur« ville courante» 
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Afin de pouvoir sélectionner la ville d’Evreux
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Une fois la ville d’Evreux sélectionnée, vous arrivez automatiquement sur la page ci-dessous où vous allez pouvoir

compléter votre numéro de FPS puis cliquer sur suivant:
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Vous arrivez alors sur la page ci-dessous qui reprend le détail de votre FPS afin que vous puissiez vérifier sa

conformité avant de procéder à un recours (si vous contestez celui—ci) ou au paiement en ligne (possible que si vous

êtes encore dans le délai des 48h afin e payer votre FPS au tarif minoré de 12 €)   
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Si vous ne contestez pas votre FPS et que vous avez dépassé

le délai des 48h pour payer votre FPS en minoré, vous devez

alors attendre un avis de paiement de l’ANTAI à 17 € que

vous allez recevoir chez vous directement.

Si vous contestez votre FPS, vous avez alors un mois à

compter de l’émission de celui-ci pour procéder à un

recours via le site htt 5: www. resto ark.com  
 

https://www.prestopark.com/


Si vous avez cliqué sur « effectuer un recours », vous arrivez sur la page ci-dessous et vous devez compléter les

informations demandées (nous vous conseillons de joindre tout document justifiant votre contestation et d’indiquer

vos coordonnées postales et téléphoniques) puis valider votre recours qui nous sera transmis directement par voie

dématérialisée.
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Si vous avez cliqué sur « procéder au paiement », vous arrivez sur la page ci-dessous et pouvez désormais procéder à

votre paiement en ligne puis valider celui—ci.
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Nous vous invitons à garder une preuve de votre recours ou de

votre paiement en ligne.

   


