
Certificat d' iMMatriculatioN 

N Immatriculation 

A. AR-105-AR 
Date de 1 '" immatriculation 

B 26/04/2010 
Cf DEPARTEMENT D ILLE ET VILAINE - PARC DEPARTEMENTAL 

C.4a EST LE PROPRIÉTAIRE DU VÉHICULE 
C.4.1 

C.3 
12 RUE DU HIL 

35230 NOYAL CHATILLON SUR SEICHE 

D.1 RENAULT 

D.2 FDC3H6 

D.3 MASTER 
F.1 3500 
G 

F.2 3500 

G.1 1894 
J 
K 
P.1 
Q 

U.2 2625 

N 1 J.1 
P-2164.07.00 
2464 P.2 

S.1 
V.7 

CTTE 

107 
3 

X.1 VISITE AVANT LE 26/04/2014 
Y.1 0 · Y.2 o· 
Y.3 0 Y.4 0 
Y.6 0 Y.6 0 

H 
28/06/2012 

Z.1 
Z.2 
Z.3 
Z.4 

Certificat d'immatriculation 

AR-lOS-AR 

2012DB12959 

28/06/2012 

D.2.1 

E. VF1FDC3H643378743 
F.3 5 500 

J.2 

P.3 
S.2 
V.9 

J.3 FOURGON 

GO P.6 8 
U.1 81 

Pour le ministre de l'intérieur et par délégation, 
la sous directrice de la circulation 

et de la sécurité routières 

il Y~~ --- Anne LEBRUN 
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République Française 
Ministère de l'Intérieur 

••• . F. • • . . ... 
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Certificat 
d'immatriculation 
Permiso de circufaci6n; Osvëdéeni o registraci; Registreringsattest; 
Zulassungsbescheinigung; Registreerimistunnistus; 'A5t1a kukJ..ocpopiac;; 
Registration certificate; Carta di circolazione; Rajistrâcijas aplieciba; 
Registracijos liudijimas; Forgalmi engedély; éertifikat ta' Rajistrazzjoni; 
Kentekenbewijs; Dow6d Rejestracyjny; Certificado de matricula; 
OsvedCenie o evidencii; Prometno dovo/jenje; Rekisterôintitodistus; 
Registreringsbeviset; Perncrpa4i,ioHeH rano» Ha aaroMofüma; 
Certificat de înmatrîculare . 

. J.1) Genre national 

(A) Numéro d'immatriculation 
(B) Date de la première immatriculation du véhicule 
(C.1) Nom, prénom et adresse dans l'État membre d'immatriculation à la date de délivrance du 

itu1aire du certificat d'immatrkulatlon 

(J.3) Carrosserie (désignation nationale) 
(K) Numéro de réception par type (si dispO/)).bl~ -? 
(P.1) Cylindrée (en Cm') I.' ~~:',_',Î:\1 
(P.2) Puissance nette maximale (en kW) (s!lJ!s~Jl 
(P.3) Type de carburant ou source d'énergie._: •';l L 
(P.6) Puissance administrative nationale ~. /µ> 
(Q) Rapport puissance/masse en kW/kg pour les motocycles) 
(S.1) Nombre de places assises, y compr nducteur 
(S.2) Nombre de places debout (le cas éc .... 
(U.1) Niveau sonore à l'arrêt [en dB(A)] !t',( · 
(U.2) Vitesse du moteur (en min -1) .J~J ,· 
(V.7) C02 (en g/km) r,. • .). · C 
(V.9) Indication de la classe environnemen~~qfr~ception CE: mention de la version applicable 
en vertu de la directive 70/220/CEE ou d ,lâ'.\l~eqj e 88/77/CEE 
(X.1) Dates de visites techniques ':·'':.' ~;. 
(Y.1) Montant de la taxe regionale en Eur~~- 
(Y. 2) M0!1tant de~ taxe pour le developpement des actions de formati0!1 professionnelle dans les transports en Euro 
(Y.3) Montant de la taxe additionnelle C02 ou montant de l'ecotaxe en Euro 
(Y.4) Montant de la taxe pour gestion du certificat d'immatriculation en Euro 
(Y.5) Montant de la redevance pour acheminement du certificat d'immatriculation en Euro 
(Y.6) Montant total des taxes et de la redevance en Euro 
(Z.1) à (Z.4) Mentions spécifiques 

(C.3) Nom, prenom et a resse ans 
document, de \a personne physique ou morale pouvant disposer du véhicule à un titre juridique autre 
que celui de propriétaire 
(C.4) a) Mention précisant que le titulaire du certificat d'immatriculation est le propriétaire du véhicule 
(C.4.1) Mention précisant le nombre de personnes titulaires du certificat d'immatriculation, dans 
le cas de multi-propriété 
(D.1) Marque 
(D.2) Type, variante (si disponible), version (si disponible) 
(D.2.1) Code national d'identification du type (en cas de réception CE) 
(D.3) Dénomination commerciale 
(E) Numéro d'identification du véhicule 
(F.1) Masse en charge maximale techniquement admissible, sauf pour les motocycles (en kg) 
(F.2) Masse en charge maximale admissible du véhicule en service dans l'État membre 
d'immatriculation (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 traaeur 
de catégorie autre que M 1 (en kg) 
(G.1) Poids à vide national 
(H) Période de validité, si elle n'est pas illimitée 
(1) Date de l'immatriculation à laquelle se réfère le présent certificat 
(J) Catégorie du véhicule (CE) 


