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#eh .s; Lettutaire du présent cerifcat est tenu, sous peine d'amende ·, de deelarer 

~

1. ..~ ·"~ ~ â J3-préfééture de son domicile, sur imprimé spécial : 
•\ ~- } 11- • tout êhanQement de domicii!._--da9s Le~m~s quf-suit,.(lorsque le changement 
4 st# i S» de domicile a lieu à l'intérieur du même département, la déclaration peut 
x, fz i étre reçue par la préfecture ou la sous-préfecture du nouveau domicile) ; 

È, , < - fi • toute modification dans les caractéristiques du véhicule mentionnées sur 
4; +g..- ± eer~fat, dans les quinze jours qui suivent; 

• la destruction au véhicule dans tes quinze jours qui suivent, accompagner da présent ceritca dont te coi su@rieur droit ura été découpé corme 
si4,__ ,89_2. 
En cas de cession du véhicule, il doit :<7. • porter sur té cris en6 "vendu e. ou "cédé te..." sue de o 
s9wt0re et, d6cover e coin sorriesr @rot comme indiaué, avant de ti emme?tacs%vàsSGée. · 

• adres~ ... ,Çprefec~aos:les qurnz.e-Lours~su1Vant fa~ransact1on, une 1 
déclaration mentionnant rident ei~e doicite déclarés par racquereur. En 
cas de cession do vnioie en vue de sa destruction, cette déclaration don 
%=omonée de mt eris @ot le eoi suns aron we 
de 4+sows RR_<_<see 
La mise én gage d'un véhicule immatriculé est soumise aux formalités 
4." .u.-, et obligations prévues par e décret n 53-968 du 30 septembre 1963 

«s£.. Es8g<Si EMAROUE : en cas de mutation d'un véhicule d'occasion, la production 
dsre emtes9tion de oeoe é@,4é 9on-sere e ae soi cs o/satire. est de voire inter@et de e dei@nder + vove vendes 
Ace g._2a1 au coae @si roue., Cc__ &eus 
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+ Egg=,__ sere,svsm..gs · l ~~-<louane-s:ët::O~oits .in'è:!i<ects· 
-#= _eye@pie»lg eneies@@e f@gs4ror ti4, sv 4ii@is s e 
-z..P?eV@nt@tre utilisés que pour les besoins personnel s exclusifs du bénéficiaire. 

± ils ne peuvent erre veods, nié 6 Ge iodés, sais, e6oses, rétés ou , ciises dans on br ocrait Pour le sériée doré ers6né 6s é@ne soie este se one; ._, _&8or } 
te vuaire do cericat di@ieuteiion @on' vetiesie ben6fiant ae 

J exoner.at,on fis_çale ou douanière e fiscale doit se rapprocher d uo bureau cl.J l 
douane des gui cesse de remir ~es conditions pour continuer à bénef«der , 
de te«one.on eu sa+ as «Ge ± e sr_@g -z---- G- 
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