
CertiFicat diprnatriculatioN 't3 S

O Immatriculation Date de 1e immatriculation

¯ EV -194 --LP B 28/07/1994

.1 SUEZ RV 0515 SUD EST

Aa EST LE PROPRIETAIRE DU VEI-IICULE
4. I

40 RUE ANDRE CHENIER

69120 VAULX EN VELIN

.I RENAULT

.2 BC02A257A

E. VF6BC02A200000663
F.2 26400 F.3 40000

G.I 15380
J.I CAM J.2 J.3 CIT Cl-11M

'.1 P.2 P.3 GO P.6 26
S.f 2 S.2 U.I 91

1.2 2216 V.7 V.0
(.1 VISITE AVANT LE 26/02/2019

a n Y 2 2 8 ) Le sous-directeur
Pour le ministre et par délégation,

de la protection des usagers de la mute
(.3 0 V.4 4
(.5 2.76 V.6 571.76

02 /03 /2018
¯ I

Certificat d'immatriculation

EV -194 -LP 02/03/2018

2018AX17 466

V F6 B CO 2A2 00 00066 3

RENAULT

SUEZ RV OSIS SUD EST

Ludovic GUILLAUME

COUPON DETACHABLE

CRFRAEV194LP3VF6BC02A20000066349407288CAM«

CiT<RENAULT««201 8AX1746668
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République Française
'j, Ministère de l'intérieur ** * **

Certificat
! d'immatriculation
o Permiso de circul cran, Osvedcens o regrstracr; Reg,strerrngsattest,
L) Zulassungsbeschernrguvg, Registreenmrstunnrutus, ?têeia kukÀorpopiaç;

Registration certificate, Carta di crrcolazrone; Rerstrãcgas apliecma;
Regrstracgos lrudrjimas, Forgatmr engedely, Certif,kat ta Redistrazzjoni;
Kentekenbewrjs, Dowod Rejestracyjny; Certif cads de matricula;
Osvedcenre o evidence, Prometno dovoijenje; Rekisterôintitadistus;
Regrotrerrngsbevrset; Perecrpaqrroiieii canoe Ca aBroMoéerna;
Certificat de rnmatrrculare.
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(il) Gente national
(1.2) Cariossene (CE)
(J.3) Carrosserie (désignation nationale)
(K) Numéro de réception par type (si disponible)
(P.1) Cylindrée (en Cm3)
(P.2) Puisuance nette maximale (en kW( (si disponible)
(P.3) Type de carburant ou source d'énergie
(P.6) Puissance administrative nationale
(Q) Rapport puissance/masse en kW/kg (uniquement pour les motocycles)
(5.1) Nombre de places assises, y compris celle du conducteur
(S.2( Nombre de places debout (le cas écbéant(
(Ui) Niveau nnnore à l'arrêt (en dê(A)(
(V.2) Vitesse du snatear (en min
(V.7) C02 (en g/km(
(V.9) Indication de la classe environnementale de réception CE mention de la nersioe applicable
en vertu de la directive 7012201CEE nu de la directive 88/77/CEE
(Xi) Dunes de visites techniques
(V.1) Mnntant de la taxe regionule en Euro
(8.2) Montant de la rave pour le develuppement des actions de formation professionnelle dans les transports en Euro
(8.3) Montant de la tane additionnelle CD? ou montant de l'ecotaxe en Euro
(8.4) Muntant de a taux pour gestion du cenrificat d'immatriculation en Euro
(8.5) Montant de Ia redevance pvur acheminvment du certificat d'immatriculation en Euro
(V.6) Montant total des taxes et de la redevance ev Euro

l

(A) Numéro d'immatriculation
(B) Date de la premiête immatriculation du véhicule
((.1) Nom, prénom et adresse dans l'État membre d'immatriculation à la dare de délivrance du
document, du titulaire do certificat d'immatriculation
((.3) Nom, prénom et adresse dans l'État membre d'immatriculation à la date de délivrance du
document, de la personne physique ou morale pouvant disposer do véhicule à un titre juridique autre
que celui de propriétaire
((.4) a) Mention précisaot que le titulaire du cevificat d'immatriculation est le prnpriétaire du véhicule
((.4.1) Mentiun précisant le nnmbre de persnnnes titulaires du certificat d'immatricolatiun, dans
le cas de multi.prnpriété
(Dl) Marque
)D.2) Type, variante (si disponible), version (si disponible)
(D.2.1) Code national d'identification du type (en cas de réception CE)
(D.3) Dénomination commerciale
(E) Numéro d'identification du véhicule
(Fi) Masse en charge maximale techniquement admissible, sauf pour les motocycles (en kg)
(F2) Masse en charge maximale admissible du véhicule en semice dans l'État membre
d'immatriculation (en kg(,
)F.3) Masse en charge maximale admissible de l'ensemble en semice dans l'État membre
d'immatriculation (en kg)
(G) Masse du véhicule en semice avec carrosnede et dispositif d'attelage en cas de véhicule tracteur
de catégorie autre que Mt (en kg)
(G.1) Poids à vide national
(H) Période de validité, si elle n'est pas illimitée
(I) Date de I irtrrqatrrculatier a laquelle se refere le preserq certif


