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(F.2) Masse en charge maximale admissible du véhicule en service 

dans 'État membre d'immatrjculat lori (en kg) 

(F.3) Masse en charge maximale admissible de l'ensemble en service 

dans l'État membre d'immatriculation (en kg) 

(G) Masse du véhicule en service avec carrosserie et dispositif 

d'attelage en cas de véhicule tracteur de catégorie autre que Mi (en kg) 

(G.i) Poids à vide national 

(H) Période de validité, si elle n'est pas illimitée 

(I) Date de l'immatriculation à luquelle se réfère le présent certificat 

(Il) Date de l'immatriculation à laquelle se réfère le certificat précédent 

(J) Catégorie du véhicule (CE) 

(J.1) Genre national 

(J.2) Carrosserie (CE) 

(J.3) Carrosserie (désignation nationale) 

(K) Numéro de réception par type (si disponible) 

(Pi) Cylindrée len Cm3) 

(P.2) Puissance nette maximale (en kw) (si disponible) 

(P3) Type de carburant ou source d'énergie 

(P.6) Puissance administrative nationale 

(Q) Rapport puissunce/musse en kw/kg (uniquement pour les motocycles( 

(Si) Nombre de places assises, y compris celle du conducteur 

(S.2) Nombre de places debout (le cas échéant) 

(Ui) Niveau sonore à l'arrêt [en dB(A)( 

(U.2)Vitesse du moteur (en  min-i) 

(V.7) CO2 (en g/krn) 

(V.9) Indication de la classe environnementale de réception CE 

mention de lu version applicable en vertu de la directive 70/220/CEE 

ou de la directive 88/7710EE 

(Vi) Montant de la taux proportiovvelle régionale en Euro 

(Y.2) Montant de la taxe additionnelle parafiscale ev Euro 

('(.3) Montant total de la taxe à acquitter en Euro 

(Z.i) à (Z.4) Mentions spécifiques 

République Française 
Communauté européenne 

I Ministère des Transports 

Certificat 
d'immatriculation 

Permioo de circu)aciôn: Osvêdôeni o regiutraci; Registrexngvatteut; 
Zulasnungsbeuctreinigung; Registreerirrristuvnistun; encra kukàorpopiaç'; 
Regintratiov cerrificate; caria di cimotaziuxe; Rediserac;jas aplieciba;.-
Regiuerucijov Iiudr)imau; Forgatmr exgedély; Ôernrfrkat ta' Redistrazzjoni; 
Kentekerrbewijs: Dawôd Rejestracyjny; Certificado de matricula; 
Onvedèenie o evideecii; Promet no dovol)enje; Rekiatei'ôintitodiatun; 
Registreringnbeviset; 

(A) Numéro d'immatriculation 

(Ai) Numéro d'immatriculation auquel se réfère le certificat précédent 

(B) Date de la première immatriculation du véhicule 

(Ci) Nom, prénom et adresse duos 'État membre d'immatriculation àlu date 

de délivrance du document, du titulaire du certificat d'immatriculation 

(C.3) Nom, prénom et adresse dans l'État membre d'immatriculation élu date 

de délivranco du document, de la personne physique ou morale pouvant 

disposer du véhicule à un titre juridique autre que celui de propriétaire 

(C.4) u) Mention précisant que le titulaire du certificat d'immatriculation 

est le propriétaire du véhicule 

(C.4.i) Mention précisant le nombre de personnes titulaires du certificat 

d'immatriculation, dans le cas de multi-propriété 

(0.1) Marque 

(0.2) Type, variante (si disponible(, version [si disponible) 

(0.2.1) Code national d'identification du type (ex cas de réception CE) 

(D.3) Dénomination commerciale 

(E) Numéro d'identification du véhicule 

(Fi) Masse en charge maximale techniquement admissible, sauf pour les motocycles (en kg( 
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NATURE DU CONTRÔLE: 

DATE DU CONTRÔLE: 

N' DU PROCÈS-VERBAL. 

A: Véhicule accepté 
RÉSULTAT 

DATE DU PROCHAIN CONTRÔLE 22/06/2018 

5,, 

N° d'imprimé Z  002064578 
' INFORMATIONS RELATIVES AU CONTRÔLE 

ÉTAT DE CHARGE Avide 

SO2AZO14 N' D'AGRÉMENT: 

O 

-f  
-J 

-"f- 

(  
RENAULT 

N' de série 
'J"- 

f- -"f- 

BENNE 1 104795  5,- 

IDENTIFICATION DU VÉHICULE 

N' Immatriculation 

Genre 

Date d'immatriculation 
(_ 
1,-  29/04/2005  
Marque 

-"t 

Date de 1" mise 
en circulation 

I- 

29/04/2005  
Type 

22ACA17A 

Energie 
__5f -' 

VF622ACA000111485 -,  .  GO  
Kilométrage au compteur Carrosserie 

7171 GP2A (FRA) 
f- 

s,- 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES AU VÉHICULE 

N' D'AGRÉMENT:  02AZ700 

SIGNATURE: 

IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR 

NOM ET PRÉNOM:  BELMUDES STEPHANE 

IDENTIFICATION DE L'INSTALLATION DE CONTRÔLE 

RAISON SOCIALE CORSE C ONTROLE PL 

ADRESSE:  ZI DU VAZZIO 
20090 AJACCIO 

CATÉGORIE:  VM-TMA 

,-VÉHICULE ASSOCIÉ: 

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE 
D'UN VÉHICULE LOURD EXEMPLAIRE REMIS À L'USAGER 

Version: E09.10 

INFORMATION SUR LA VISITE TECHNIQUE PÉRIODIQUE DÉFAVORABLE 

PROCÈS-VERBAL N' DATE: 

N' D'AGRÉMENT DE L'INSTALLATION: 

OBSERVATIONS ET COMMENTAIRES RELEVÉS LORS DU CONTRÔLE 

PROPRIÉTAIRE DU VÉHICULE 

EPH IMM.CASTELLANI 
20090 AJACCIO 

RÉSULTAT DU CONTRÔLE TECHNIQUE 's» MESURES 

NUMÉRO DE LA VIGNETTE PARE-BRISE 
CAS DE VISITE TECHNIQUE FAVORABLE:  Z002064578 

- 

INFORMATIONS IMPORTANTES AU VERSO 

Document présenté: Certificat d'immatriculation 

2.1.9.2.2. - ROTULE DE DIRECTION : Jeu anormal - Droit,AV,Essieu 1 
5.2.3.1.3. - PNEUMATIQUE: Deterioration - Essieu 1 ,Gauche 
6.2.18.1.3. - PARE-CHOCS: Deterioration -AV 
9.1.3.4.4. - OPACITE DES FUMEES DECHAPPEMENT: Controle 
impossible compte tenu de la conception du vehicule 
9.1.3.4.5. - OPACITE DES FUMEES D'ECHAPPEMENT: Methode 
alternative, controle visuel 

NOM: CAPA 

ADRESSE:  QUART.ST.JOS 

Efficacité du frein de service et du frein de secours: 
Service: El : 66% E2 : 57% global : 62% 
Secours : indépendance des circuits 
Déséquilibre du frein de service et du frein de secours 
Service: El : 10% E2 : 14% 
Secours : indépendance des circuits 
Efficacité du frein de stationnement: 20 % 
Rabattement des feux de croisement: 
G : -4.0% D : -2.5% h entre 08m et 1m 

-J 
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