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N° Immatriculation Date de lere immatriculation 1/.Ct)_..--------------

A. BP -802 -CK B 21/03/1997 ¯ I

'Th C.1 SUEZ RV OSIS SUD EST

N

C.4a EST LE PR0PRITAIRE DU VI-IICULE

C.4.1

C.3
40 RUE ANDRE CHENIER -

69120 VAULX -EN -VELIN - I
FRANCE j

D.1 RENAULT - =
D.2 BDO2E2X

D.2.1 =
-

D.3 E. VF68D02E200001827 =
F.1 F.2 26000 F.3 36000

-
= -

G 6.1 17900
J J.1 VASP J.2 .J.3 VOIRIE
K -

P.1 P.2 P.3 GO P.6 26
Q S.1 3 S.2 U.1 SI

U.2 1575 V.7 V.9
X.1 VISITE AVANT LE 16/11I201

Y 3 Y 2
Pour le ministre et par délégation,

.1 4 . U Le sous-directeur de lu protection des usagers de la route

Y.3 O V.4 4

V.5 2.76 V.6 49.76

I 22 / 03 / 2018 Ludovic GUILLAUME
C)
r
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BP -802 -CK 22/03/2018

2018DR485$3 .z:0 -_t I
- -'

VF6BD02E200001827 -°-- -

RE N AU LT I

SUEZ RV OSIS SUD EST

CRFRABP8O2CK8VF6BDO2E20000IB27897O32I2VASP«

VOIRRENAULT«2018DR4858398
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L) Znlassungsbesctreinigung; Registreerimistunnistus; A&io kukAoqiopiaç;
Registration certificate; Carts di circolazione; Reistracijas aptiecTha;
Registracijos tiudijimas; Forgalmi engedély; Oertillkat ta' Reistrazzjoni;
Kentekenbewijs; Dowôd Rejestracyjny; Certificado de matricula;
Osvedtienie o evidencii; Prometno dovoljenje; RekisterOintitodistus;
Registreningsbeviset; PersanrpaupioHee ranoe Ha aaToMoéslna;
Certificar de Inmatriculare.

2018DR48583
(A) Numéro d'immatriculation
(B) Date de la première immatriculation du véhicule

(J.1) Genre national (Cl) Nom, prénom et adresse dans l'(tat membre d'immatriculation à la dute de délivrance du
(J.2) Carrosserie (CE) . document, du titulaire du certificat d'immatriculation
(J.3) Carrosserie (désignation nationale) t (C.3) Nom, prénom et adresse dans l'(tat membre d'immatriculation à la date de délivrance du
(K) Numéro de réception par type (si disponible) document, de la personne physique eu morale posNant disposer du véhicule à un titre juridique autre
(P.1) Cylindrée (en Cm3) j que celui de propriétaire
(P.2) Puissance nette maximale (en kW( (si disponible) (C.4) a) Mention précisant que In titulaire du certificat d'immatriculation est le propriétaire do 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 administrative nationale le cas de ruulti.propriété
(Q) Rapport puissance/masse en kW/kg (uniquement pear les motocycles) (0.1) Marque
(Si) Nombre de places asèses, y compris celle du conducteur (0.2) Type, variante (si disponible), version (si disponible)
(5.2) Nombre de places debout (le cas échéant) (0.2.1) Code national d'identification du type (en cas de réception CE)
(Ui) Niveau sonore à l'arrêt )en dRIAlI (0.3) Dénomination commerciale
(U.2)Vinesse du moteur (en min .3) (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) Indication de la classe environnementale de réception CE: mention de la version applicable (F2) Masse en charge maximale admissible du véhicule en semice dans l'État membre
en vertu de la directive 70/220/CEE onde la directive 88/77/CEE d'immatricalation (en kg)
(Xi) Dates de visites techniques - (F3) Masse ev charge mavimale admissible de l'ensemble ev service dans l'État membre
(Vi) Montant de la nave regivnale en Euro d'immatriculation len kgl
(V.2) Movtantde alum peur ledeveloppementdes actions deformation professionnelle dans lvslcansportsen Euro (G) Masse du véhicule en service avec carrosserie et dispouitif d'attelage en cas de véhicale tracteur
(V.3) Montant de lu save additionnelle C02 os mentant de l'ecotave.en Euro de catégorie autre qse Mt (en kg)
(V.4) Montant de la taxe pour gestion du certificat d'immatriculation en Eurn (6.1) Pvids à vide national
(V.5) Montant de la redevance pour acheminement du certificat d'immatricn(ation en Euro (H) Période de validité, vielle n'est pas illimitée
(V.6) Montant total des tunes et de la redevance en Euro (t) Date de l'immatriculation à laquelle se réfère le présent certificat
(Z 1) a (Z 4) Mentions specifrquev j (J) Categorre du vehrcule (CCI
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