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(1.1) Genre nationa‘
(1.2) Carrosserie (CE)
(1.3) Carrossen‘e (de’signation nationale)
(K) Numéro de réceplion par type (5i disponible)
(R1) Cylindrée (en Cm?)
(R2) Puissance nette maximme (en kW) (5i disponite)
(P3) Type de carburam ou source d’énergie
(P.6) Pm'ssance administratwe nanonale
(Q) Rapport pulssance/masse en kW/kg (uniquemem pour les motocycles)
(5.1) Nombre de places asslses, y compris celle du conducteur
(5.2) Nombre de praces debout (le (as éche‘am)
(NJ) Niveau sonore ‘a l'arrét [en dE(A)]
(U.2)Vitesse du moteur (en min -')
(V. 7) C02((en g/km)
(v.9) \ndication de la crasse envimnnememale de re’ception CE mention de Ia version applicable
en vertu de la directive 70/220/CEE ou de Ia diredive 88/77/CEE
(X 1) Dates de visites techniques
(Y.1) Montant de la [axe regionale en Euro
(Y. 2) Montant de la taxe pour le developpement des actions de formation prolessionnelle dans les transports en Euro
(Y.3) Montant de la taxe additionneile C02 ou montant de l'ecotaxe en Euro
(YA) Montant de Ia taxe pour gestion du certificat d‘imrnatriculation en Euro
(Y.5) Montant de la redevance pour acheminement du certicat d'immatriculation en Euro
(Y.6) Montam total des taxes et de la redevance en Euro
(2.1) a (2.4) Mentions spécifiques ‘
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g Permiso d9 cimurac/bn; Osvédéeni o reg/straw; Registreringsartest;
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Zuiassungsbeschernigung; Registreerimistunnistus; 716w: kukAogoopI'aq;
Registration certificate; Carta di crrco/azione: Registracgas apliecha;
Registraci/‘os liudijimas; Forge/mi engede'ly; Certikaf ta’ Registrazzjoni;
Kentekenbewry's: Dowod Re/estracyjny; Certicado de matrr’cula;
Osvedc'enie o evidencii; Prometno dovo/jen/e; Rekisterointitodistus;
Registren'ngsbeviset.‘ PemcrpauMOHeH ranorv Ha aarOMOOM/Ia;
Ceriicat de inmam‘cu/are.
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(A) Numéro d’immatriculation
(B) Date de la premiere immatriculation du véhicule
(C.1) Nom, prénom et adresse dans I'Etat membre d'immatriculation a la date de délivrance du
document, du titulaire du certificat d'immatriculation
(C.3) Nom, prenom et adresse dans |'Etat membre d immatriculation a la date de delivrance du
document, de la personne pnySIque ou morale pouvant disposer du véhicule a un titre iuridique autre
que celui de propriétaire
(C.4) a) Mention précisant que le titularre du cenificat d'immatriculation est le propriétaire du ve’hicule
(C.4.1) Mention précisant le nombre de personnes titulaires du certificat d‘immatricuiation, dans
ie cas de multi-propriéte
(0.1) Marque
(0.2) Type, varianle (SI disponible), version (si disponible)
(D.2.1) Code national d'identification du type (en cas de réception CE)
(0.3) Denomination commerciale

.

(E) Nume’ro d identification du vehicule
(F. 1) Masse en charge maximale techniquement admissible, sauf pour les motocycies (en kg)
(F.Z) Masse en charge maximale admissible du ve'hicule en service dansl Etat membre
d Immatricuiation (en kg)
(F3) Masse en charge maximale admissible de i'ensemble en service dans l’Etat membre
d'immatriculation (en kg)
(G) Masse du véhicuie en sewice avec carrosserie et dispositif d‘atteiage en cas de véhicuie tracteur
de catégorie autre que Mi (en kg)
(G.1) Poids a vide national
(H) Pe’riode de validité, si elle n’est pas iilimitée
(I) Date de l’immatriculation a laqueile 5e Iéfére 1e présent cenificat
(J) Catégorie du ve'hicule (CE) . I
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