Tarification
des parkings

Modernisation
et sécurisation des parkings

Hôpital Rangueil

Du lundi au
samedi de 7h
à 20h

INFOS
S
USAGER

la 1re heure de
stationnement
est gratuite, au-delà :

TARIFICATION SPÉCIFIQUE DÉPOSE-MINUTE

> DÉPOSE-MINUTE URGENCES :
1re heure gratuite.
> DÉPOSE-MINUTE ENTRÉE PRINCIPALE :
45 minutes gratuites.
Au-delà, tarification de 1€ toutes les 10 minutes
(plafonnée à 30€/jour).
FORFAIT EN CAS DE VENUES

> Pour les patients : tarif plafonné d’1,80 € par venue
sur le site, quel que soit le temps passé (consultation
ou hospitalisation).

Engagé depuis plusieurs années dans un grand projet de
modernisation de l’accueil et du confort des patients et
des usagers, le CHU de Toulouse réorganise et sécurise
les parkings de l’hôpital Rangueil.

> Pour les autres usagers : grille tarifaire à consulter
sur www.chu-toulouse.fr et/ou à l’entrée des parkings.

RÉGULIÈRES À L’HÔPITAL RANGUEIL

Deux forfaits de 12 € chacun sont à disposition des
patients ou accompagnants contraints de venir
régulièrement sur le site :
> Forfait mensuel de 30 jours en accès illimité.
> Forfait horaire de 200 heures, valable 1 an.

COMMENT ÇA MARCHE ?

À partir de
janvier
2022

des places de parking
seront réservées aux
usagers du site de
Rangueil.

Pour bénéficier du TARIF UNIQUE PATIENT (1,80 )),
suivre la procédure ci-dessous :
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ce ticket :
Paiement de : CB / Espèces
atique
Caisse autom
: CB
Borne de sortie

votre ticket

85 mm

85 mm

Retournez

Ces stationnements dédiés, désormais payants,
permettront un accès facilité à l’hôpital avec :
> 3 parkings pour les patients, les accompagnants et
les visiteurs P2 P3 P9
> 1 parking pour les transports sanitaires P10
> 1 parking pour les personnes à mobilité réduite à
proximité de l’accueil PMR

Couleurs
( coulors

)

:

Prenez votre ticket
à l’entrée du parking

ce ticket :
Paiement de : CB / Espèces
atique
Caisse autom
: CB
Borne de sortie

Retournez

Vous avez des
interrogations?
Une difficulté ?

à Du lundi au samedi*, vous pouvez vous
adresser aux agents du guichet parking situé
dans le hall d’accueil ou les contacter :
• Par tél. : 05 61 32 30 14
• Par mail :
parking-chu-toulouse@chu-toulouse.fr

* de 7h30 à 19h30 du lundi au vendredi et de 8h à 15h le samedi
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> 1 dépose-minute aux urgences

Demandez au bureau des
entrées ou au secrétariat du
service une étiquette avec
votre code barre patient
(IEP).
Suite à votre rendez-vous,
dirigez-vous vers votre
parking jusqu’à la caisse
automatique

> 1 dépose-minute à l’entrée principale.
4

Scannez votre ticket
d’entrée puis le code barre
patient (IEP), puis procédez
au paiement par carte
bancaire ou espèces

Vous pouvez aussi privilégier les transports en commun
(métro station Université Paul Sabatier et navette Tisséo).
Téléphérique : printemps 2022.
Retrouvez toutes ces informations sur :
www.chu-toulouse.fr

> rubrique : Hôpitaux et plans d’accès
> Hôpital Rangueil
> Accès à l’Hôpital Rangueil

> ou en scannant ce QR code
407498 - Direction de la communication CHU de Toulouse
impression : centre de reprographie du CHU de Toulouse

