
République Française Certificat
Communauté européenne d'immatriculation (-J329

PREFKCTURE DES ALPES MARITIMES
06/OO1/TERMG4/OPFS/939

N° Immatriculation Date du certificat Date de 1ère immatriculation

(A) 206 BPA 06 (I) 02/01/2006 (B) 02/01/2006

(C.1) ONYX SUD EST - SUD EST ASSAINISSEMENT

(C.4a) EST LE PROPRIETAIRE DU VEHICULE
(C.4.1) 1

ROUTE DE LA GAUDE
027 06800 CAGNES S MER

(D.1) RENAULT (D.2.1)
(D.2) 22ACB4
(D,3) 270.19 (E) VF622ACB000102381
(F.1) (F.2) 19400 (F.3)
(G) (G.1) 11600
(J) (J.1) VASP (J.2) (J.3) BOM
(K)
(P.1) (P.2) (P.3) GO (P.6) 17
(Q) (S.1) 3 (S.2) (U.1) 78
(U.2) 1800 (V.7) (V.9)

(Y.1) 309,00 (Y.2) (Y.3) 309,00

(1.1) (A.1) NEUF

(X.1) VISITE AVANT LE 02/03/2006

(Z.1) EQUIP. RALENTISS PDS: 400
(Z.2) CERTIFICAT CARROSSAGE. -

Certificat d'immatriculation COUPON DÉTACHABLE 'rt p

ONYX SUD EST - SUD EST ASS J1SSJ'4ENT
RENAULT
VF622ACB000102381

2O6BPA 06 02/01/2006 -' 1
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(F2) Masse en charge maximale admissible du véhicule en service

doss l'Etut membre d'immatriculation (en kg)

(F3) Masse eu charge maximale admissible de l'ensemble en service
dans rEtat membre d'immanriculation (en kg)

(G) Masse du véhicule en service avec carrosserie et dispositif

d'attelage en casée véhicule tracteur de catégorie autre que Mr (en kg)
(G.1) Poids à vide national
(H) Période de validité, si elle n'est pas illimitée

(t) Date de l'immatriculation à laquelle so réfère le present certificat
(Il) Date de l'immatriculation à laquelle se réfère le certificat précédent

(J) Catégorie du véhicule (CE)

(J.3) Carrosserie (désignation
(K) Numéro de réception par type (si disponible)
(Pi)

(P.6) Puissance administrative nationale
(Q) Rapport puissance/masse en kW/kg (uniquement pour u feoto d s

L
(V.9) Indication de la classe environnementale de réception CE

mvxtiov do lu version applicable en vertu de la directive 70/220/CEE

ou de la directive 88/77/CEE
I

(Y,i) Montant de la taxe proportionnelle régionale en Euro
(Y,2) Montant de la taxe additionnelle parafiscale en Earn

(Y.3) Montant total de la tune à acquitter en Euro

(Z.i) à (Z.4) Mentions spécifiques \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

-

Mtnistere des Transports1
'

I

jd immatncula IOn \; \ni\iiiliiiliiiiiiiiiii Permion de crrcutaciue Onvedceni o regiurrem Regiotrenngsattest
1\\\\\\\\\\\\\\\\\\\l(\ Zulasoungobaschermgung; Regiofreerrm/atuirniurun;Aaxia kukAoipopiaçn.
\\\\ \ \ \) (((((((1) Registration certificate, Carte di crrcoluziane; Redrsrracvan aptiecibe,

Regisrracrjon riudrjimau, Forgalmi engedely; Oerarekat tu' Regrotrug

Regiatrenngnbeviset; EE) (I

(A) Numéro

(A 1) Numero é immatriculation auquel oe refere le celtifica precedent a

ppedimmutricolation à la date t
de de rvrance du documerrt,da t aire do certificat d immatriculation

Nom, prénom et adresse dans l'Etat membre d'immatriculation à le date

ddlivrance du document, de la personne physique ou morale pouvant

\\\i'xo5er do véhicule à un titrn juridiqae autre que celui de propilétaire
(C.4) a) Mention précisant que le titulaire du certificat d'immatriculation
eut le proprietarro du vehrcule
(C.4.1) Mention précisant le n&Pb e epersbnéeitiJthiresdiièerticat
d'immatriculation, dans le cas de mulni-propriété
(Dl) Marque

(f12) Type, variante (si disponible), version (si disponible)
(D.2,i) Code national d'identification du type (en cas de réception CE)

(D.3) Dénomination commerciale
(E) Numéro d'identification du véhicule
(Fi) Musse en charge maximale techniquement admissible, sauf pour les motocycles (en kg)


