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................................................................................N° Immatriculation Date de lere immatriculation
A. EV -130 -BK B. 10/05/1994 D

C.1 SARP-OSIS SUD EST

C.4a EST LE PROPRIETAIRE DU VNICULE

C.4.1
-

C.3
4G RU . ANDRE CHENIER....... =
69120 VAULX EN VELIN

.

= '

-
n

-
D.1 RENAULT =
D.2 RGO4A136B =
.. i1 ..

D.3 E. VF6RGO4A1REP53825 =
F.1 F.2 19000 F.3 44000

G G.1 7490
J J.1 TRR J.2 J.3 PR SREM
K
P.1 P.2 P.3 GO P.6 32 = fl
Q S.1 2 S.2 U.1 87 =

U.2 1500 V.7 V.9
X.1 VISITE AVANT LE 31/01/2022 .

Y 1 Y 2 - Pour le ministre et par délégation,
Le sous-directeur de la protection des usagers de le route

Y.3 O Y.4 11
n V.5 2. 76 Y.6 13 . 76

H
o1

n 03/09/2021 ZoheirBOUAOUlCHE

Z.1 RALENTISS. +400KG .

.................................................................................................................................................................... :
COUPON DÉTACHABLE

Certificat d'immatriculation

EV -130 --BK 03/09/2021

2021EC91107 1. :. :......

VF6RGO4A1REP53S2S

RENAULT

.SARP-OSIS SUD EST

CRFRAEV13OBK4VF6RGO4A1REP53825194O51O3TRR«

PR<SRENAULT«2021 EC9I 10758
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Certificat
d'immatriculation
Permiso de circulación; OavãdôenIo registraci; Regiutreringsateest;
Zu!assungsbesclreinigung; Registreerimistunnistus; A5cra kukAospopiaç;
Registration certificate; Carta di circolazione; Reislracijas apliecma;
Registracijos Iiud)iimas; Forgalmienged/ly; Certifikat la' Redistrazzjoni;
Kentekenbewijs; Dowdd Rejestracyjny; Certificado de matricula;
Osvedâenie o evidence; Prometno dovoljenje; Rekisterointitodistus;
Registreringubevisel; PerrucrpaqxroueH canoe Ha auroMoflena;
Certificat de inmatriculare.

2021EC91107
(A) Numéro d'immatriculation
(B) Date de la première immatriculation du véhicule

(il) Genre national (Cl) Nom, prénom et adresse dans rEtat membre d'immatriculation à (a date de délivrance du
(J.2) Carrosserie (CE) document, du titulaire du certificat d'immatriculation
(1.3) Carrosserie (désignation nationale) (C.3) Nom, prénom et adresse dans l'État mnmbre d'immatriculation à la date de délivrance du
(K) Numéro de réception par type (ni disponible) document de la personne physique ou morale pouvant disposer du véhicule à un titre juridique autre
(P.1) Cylindrée (en Cm3) que celui de propriétaire
(P.2) Puissance nette maximale (en kw) (si disponible) (C.4) a) Mentiou précitant que le titulaire du certificat d'immatriculation est le propriétaire du véhicule
(P.3) Type de carburant ou source d'énergie (C.4.1) Mention précisant le nombre de personnes titulaires du certificat d'immatriculation, dans
(P.6) Puissance administratioe nationale le cas de moiti-propriété
(Q) Rapport puissance/mauve en kW/kg (uniquement pour les motocycles) (Dl) Marque
(Si) Nombre de places assises, y compris celle du conducteur (D.2) Type, variante (si disponible), version (si disponible)
(5.2) Nombre de places debout (le cas échéant) (D.2.1) Code national d'identification du type (en cas de réceptiou CE)
(Ui) Niveau sonore à l'arrêt [en dB)A)J (D.3) Dénomination commerciale
)U.2) Vitesso du moteur (en min i( (E) Numéro d'identification du véhicule
(V.7) C02 (en g/km( (Fi) Masse en charge maximale techniquement admissible, sauf pour les motocycles (en kg)
(V.9) Indicatian de la clause environnementale de réception CE: mention de la version applicable (F2) Masse en charge maximale admissible du véhicule on service dans l'État membre
en verta de Ia directive 70/220/CEE ou de la directive 88177/CEE d'immatriculation (en kg)
(Xi) Dates de visites techniques (F3) Masse en charge maeimale admissible de l'ensemble en service dans l'État membre
(V.1) Montant de la lane reginnale en Euro d'immatriculation (en kg)
(V.2) MontantdelatavepourledevelopprmentdeuachorsdefnrmationprofessionnelledanslestransportsenEuro (G) Masse du véhicule en service avec caqsqçqq etdispotltlf 'altelgqp cas de véhicule tracteur
)Y.3) Montant du malus écologique véhicule d'occasion, ou immatriculation, et de (a taoe >36 CV de cat/go/v antre que Mt (en kg) \i itt 1j (I \ili iit cy
(V.4) Montant de la taxe pour gestion du certificat d'immatriculation en Earn (G.i( Poids à side national
(Y 5) Montant de la redevance pour acheminement du certificat é immatriculation eq
(Y 6) Mentant intel dus laves et de (aredesanceevEars

(H) Perinde do nalidite s: elle n ost pas rllrmitee I

Ui Ti .1 1 C I°LI


