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- Lo contre-visite doit ovoir lieu dons un deloi moximol de deux mois oprès le conkôle

technique. Possé ce deloi, un noweou conkôle technique est obligoioire. L,orque lo

conhe-visile est râ:lisée dons un cenhe diflérent de celui où o êté rÉoliiê le conhôle

technique periodique, le procès-verbol du contrôle technique periodique doit
obligotoirement êhe presenté ou conkôleur, fuuc de quoi un conhôle technique complei

est rêoliÉ. Les points ou ensembles de poinh ô conhôler lors de lo conhe-visile sonl

définis ô I'onnexe I de I'orrêtÉ du l8 iuin 1991 modi{ié.

- Vous disposez d'un droit d'occês et de rectificotion des informolions nominolires vous

concernonl. Vous pouvez exercer ce droil en vo.rs odressonl ou cênhe oyont edite le

présent procès-verbol.

- Les poinh de conhôle sont dlefinis ô l'onnexe I de I'orrêtrâ du l8 iuin I 991 modilié.

- Les roleurs limibs prises en comph correrPondent oux voleurs limites opplicobles ou vtêhicuh

contrôlê [dote de mise en circulolion, coroclérisliques bchniquesl.

- En cos de litige, les voies de recours omiobles sont offichêes dons le cenhe qui o ddiv*
le procà"abol.

- Le conkole bchnique d'un vÉhicule n'exonère pos son propriéfioire de I'obligaion de

moinlenir le v*éhicule en bon éùrt de morche el en êlnt sotisloisont d'enhelien conbrmément

oux dispositions du code de lo rante et des cxtes pris pour son opplicotion

(o*. ler de l'orrêté du 18 iuin l99l modifiê).


