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A. CY -653 --LR B 30/06/2008

C.1 VEOLIA PROPRETE NORD NORMANDIE

C.4a EST LE PROPRIÉTAIRE DU VÉHICULE

C.4. 1

C.3
18 20 RUE HENRI RIVIERE

76000 ROUEN

D.1 RENAULT

D.2 34FPAICC24SEIO
D.2.1

D.3 KERAX E. VF634FPA000002993
F.1 O F.2 32000 F.3 44000

G O G.1 13173
J N3G £1 CAM J.2 J.3 BEN AMO
K L-0163-06-02
P.1 0 P.2 0 P.3 GO P.O 29
Q Si 2 S.2 U.1 88

U.2 1425 V.7 0 V.9 0555*OÔSIC
X.1 VISITE AVANT LE 06/06/2014

V.1 3 5 V.2 O Pour le ministre de l'intérieur et par délégation,

Y3 O 5(4 4 la sous directrice de la circulation
et de la sécurité routières
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(il) Genre national
(J.2) Carrosserie (CE)
(J.3) Carrosserie (désignation nationale)
(K) Turn/so de réception par type (si disponible)
(Pi) Cylindrée (en Cm3)
(P.2) Puissance nette maximale (en kW) (si disponible)
(P.3) Type de carburant es seurce d'énergie
(P6) Puissance administration nationale
(Q) Rapport puissance/masse en kWlkq (uniquement pout )es motocycles)
(Si) Nombre de places assises, y compris celle du conducteur
(S.2) Nombre deplanes debout (le cas échéant)
(Ut) Niveau sonore à l'arrét [en dB)A)]
(U.2) Vitesse du moteur (en min
(V.7) C02 (en glkm)
(V.9) Indication de la classe envirnnnnmentale de réception CE mention de la version applicable
en vertu de Ia directive 70/220/TEE nude la directive 08/77/CEE
(Xi) Gates do visites techniques
)Y.1) Mom/ant de la ease regionale en Euro
(V.2) lutontairt dola taon pour le developpement des actions de formation professionnelle dans les transports en Euro
(V.3) Montant de lu taxe additionnelle COG ou nronlont de l'ocotavo en Euro
(V.4) Montant de la taxe pour gestion du certificat d'immatriculation en Euro
(V.5) Montant de lu redevance pour acheminement du certificat d'immatriculation en Euro
(V.6) Montant total des taons et dola redevance en Euro

République Française
' Ministère de l'intérieur ** * **

Certificat
! d'immatriculation

Perm,oo de circulaciôn; Ouvéddeni o regisrraci, Reginrreringuatteut;
'-" Zulasuuogobeocéeioiguog; Regmstreerimiotuoniurus; 00cm kukAogroping;

Regiatratmuo certificate; Carra di circa/azione; Remotraofas aplmeciba:
Regmsrraci700 liudijimas; Forgalmi eogedély; Cernifikat ta' ReEfiutrazzioni;
Keorekeobewgo; Doa'ád Rejeurracyjny; Cernificado de matricula;
Oovedôeoie o evidence; Prometno dovoljenje; Rekisterôintitndsuroo;
Reginrreningsbeviset; Perecrpaqenoeu raono ea aBrnmnéaxana;
Certificat de inmatriculare.

(A) Numéro d'immatriculation
(B) Date de la premlére immatriculation du oéhicule
(Ci) Nom, prénom et adresse dans l'Etat membre d'imrnatricuiatien alu date de délivrance du
document, du titulaire du certificat d'immatriculation
(C.3) Nom, prénom et adresse dans l'Etat membre d'immatriculation fila date de délivrance du
ducument, de Ia persnnne Physique ou morale pouvant disposer du véhicule à an titre (uridique 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) Menben préciuant le nombre de persunnes titulairen du certificat d'immatriculatiun, dans
Incas de multi.prupriété
(Dl) Marque

-

(D.2) Type, variante (si disponible), sersien (si disponible)
(D.2.i) Cede national d'identification du type (en cas de réceptiun CE)
(D.3) Dénominutiorr cummerciale
(E) Numéro d'identification du véhicule
(Fi) Massons charge maximale techniquement admissible, sauf peur les motocycles (en kg)
(F2) Masse en charge maximale admissible du véhicule en service dans l'État membre
d'immatriculation (en kg)
(F3) Mussons cirarge maximale admissible de l'ensemble en semice dans l'État membre
d'immatriculation (en kg)
(G) Manse du véhicule en semice avec carrosserie et dispositif d'attelage en cas de véhicule tracteut
de catégorie autre que Mt (en kg(
(6.1) Poids à 'ride national
(H) Période de validité, si elle n'est pas illimitée
(I) Date de l'immatriculation à laquelle se réfère le présent certificat


