
Rapport d'état - INITIAL :
ÉTAT DES LIEUX - MISE À DISPOSITION - FLOTTE SNCF

Référence ProovCode : GLNKGZ

Sécurité

Date et heure locale :  mercredi 3 juillet 2019  12:34 
Géo-localisation indicative :  77500, Chelles, France
Horodatage UTC :  2019-07-03T10:34:31Z
Coordonnées GPS indicatives :  48.875000,2.598620

Société

État des lieux effectué par :  BROS Email conducteur :  laurence.bros@sncf.frEmail conducteur :  laurence.bros@sncf.fr
Prénom du conducteur :  Téléphone conducteur :  Téléphone conducteur :  
Nom du conducteur :  

Véhicule

Département :  62732 Modèle :  Plateau bâché Modèle :  Plateau bâché 
Établissement :  Infrapole de ParisEst Kilométrage (km) :  121295Kilométrage (km) :  121295
Immatriculation :  FE-283-DH Niveau de carburant :  MoitiéNiveau de carburant :  Moitié
Numéro de série :  VF642AEA000008217 Etat de propreté intérieur :  PropreEtat de propreté intérieur :  Propre
Marque :  RENAULT TRUCKS Etat de propreté extérieur :  PropreEtat de propreté extérieur :  Propre
Carte grise :  Oui/Ok GPS :  Non
Attestation d'assurance :  Oui/Ok Kit de sécurité (Gilet + Triangle) :  Non
Constat d'accident présent :  Oui/Ok Trousse à pharmacie :  Oui/Ok
Carte carburant :  Oui/Ok Roue de secours / Kit anticrevaison :  Non
Badge télépéage :  Non Ethylotest :  2

Compteurs d'informations (contact mis) :  
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https://maps.google.com/?q=48.875000,2.598620
https://permalink.weproov.com//RNiGvWuR6-XH9lY7uRDaUTCLm81nfZc6Uxf0S4pzXU360xbwtSjrq3IN6De0OYWs8nSZR2ImWyo5FcPPjwjI2IFNT47RW_d6sPN_lZHdylcgdNv5LQZdAXJhIFGntBlwfDPsnLkBUb9iMGE8eVmbEg
https://ul.weproov.com/W4jmVGU


1. Face avant générale

2. Roue avant gauche
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3. Latéral gauche avant

4. Latéral gauche arrière
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5. Face arrière générale

6. Intérieur arrière
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7. Latéral droit arrière

8. Roue arrière droite
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9. Latéral droit avant

10. Photo libre
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11. Photo libre

Mentions légales

Conformément aux conditions générales d'utilisation de WeProov, la ou les parties prenantes utilisatrices de la 
solution, conviennent expressément avoir examiné attentivement et consciencieusement, dans un lieu suffisamment 
éclairé, l'état de ce bien. La ou les parties prenantes utilisatrices reconnaissent expressément que l'état du bien est 
fidèlement décrit au travers des prises de vues réalisées et des commentaires le cas échéant ajoutés et que le 
présent processus WeProov a été réalisé de manière juste et non détournée. 

Signature(s)

Société
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