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CERTIFICAT DE CARROSSAGE
permenant. en application de l'anicle 12.1 de l'arrêtédu 19 juillet 1954. l'immatriculation du véhicule

sans réceptionàtitre isolé.

fàfournir en 2 çyywl^hft^pour immatn'culation)
S.A.tuupitatd»12.2ei.400F

73230 ST-ALBAN-LEYSSE
Le carrossier-constructeur. soussigné -........-.-.., ,. -.—.<Ç)-.-Z9...7A.£.6..^.S........................................................Inscritsous le na 3115 du code APE

Télex320 934
demsurant à: -—-....-........„_.„.......-.-.....—......-•(^lécopw-?9-TO--64-40.-.---.—..—..-...-......................................-..Tél. : ....._.,

déclareavoir montésur le véhiculedésignéci-aprèset appartenant à: (nom ei adresse) : J)ljL..ec.^"c.e'n".^î>.ff.AïA-t<<As'ït>l.

.. ctea......tSouj>i:.&.a2L.-jdL1 ULA ceA< fii.-c eJLjcLc-*?e.jc...(u.ju..<lA....^/e .Z./û.îJr-n..C...--..---.-...-.-..

..........^....H-<^!t...../î..'m/9..e^.it...........^..^^.fflû-......../î..âs<^^ûî'?...........

La carrosserie suivanie : ...''X'..M.C.£..MJS./.£.....^'.C..C..E.S-..<SL<Q.S^)..

et csrtifie que le véhiculepeut êtreimmatriculé sans réception complémentairecompte tenu que :
—le châssis est resté conforme au type décritdans la notice du constructeur et n'a subi aucune transformaiion;
—le véhiculesatisfait aux prescriptions des articles R. 61 . R. 62. R.82 àR. 94. R. 98 àR. 1 02 et R. 104 du code de la route et des arrêtés

pris en sonapplication;
—le porte à faux AR du véhicule. non compris les ferrures et charnières. (X ° '4,2,.5m) satisfaitaux limites minimale (^JIiSTm) et

maximale (A^.î m) fixéespar le constructeur etla longueur des ferrures et charnières (c = ...«^3.1mm) est inférieureà120 mm;
—les poids en charge sur les essieux sont égauxou supérieursaux charges au sol minima et infêrieursou égauxaux charges au sol maxima

prévuespar le constructeur;
—la largeur du véhicule ( 2./.2.om) n'excède pas celle fixéepar le consiructeur (Z.^.iTO m).

'

—le véhicule ne sera pas immatriculé dans les genres TCP ou n'est pas un véhiculespécialisénon affectéau transport de marchandises
(VASP.SRSP. RESP);

—le véhicule ne sera pas immatriculé sous un double genre ei (ou) une double carrosserie;

CARACTERISTiaUES DU VEHICULE : (2)
Genre (3) : ..........Ufi.S.:R......:...
Carrosserie (4) : ..J?A^^W.2ï/£-.....-.........................................
Marque : .fK.enauSL-U.'l'
Type: .^.^ Sy^ ......
N'-d'ideniificalion : .V Fé.^X.fr•^1'.P-<...0<S!0-<>...0..'

Nombre de places assises : .............................................—.....S"..
(conducteur compris)
Empatieme"t : F ou F'; ... . . ..............................2.^^?..0.-. m

DIMENSIONS DU VEHICULE CARROSSE (hors tout)

Longueur L = ..............................................................-.......—Ay..^..Q...........m
Largeur ( = ...............................................................—-..—2-Ï-3..0...........m
Surface L x (- ...................,....................._._.......-«</2.^-<5tA.-_m2

CARACTERISTIQU6S DËLA CARROSSERIE

Longueurutile du chargemeni : T " -...................—.-..-.....^..i3..0...m
Porte àfaux arrièredu véhicule : X • ...............................À.^i.S'...m
Longueur des ferrures ei charnières : c = ....................,.......«--"'....... m

Porte àfaux arrièreutile : X " - —Y= ........................û.t.ÏO_...m
" 2

Disiance du Centre de Gravitédu chargement àl'axe de l'essieu
arnère.ou àl'axe du tandem ou àl'axs de l'essieu cenirat pour un
véhiculeà3 essieuX équidistanis :

Y= 0,Ï.C- .m

Distance dù Centre de Gravité du chargement àl'axe de l'essieu
avani ou du pivot :

;.^-k«!^....(FouF-)-Y . m

—Poids toral autorisé en charge : PTAC . . . .â.StS'.Okg
—Poids àvide (avec carrosserie) (6)

PV=PC+ M +Ca ° .... ................
'

........5~J..((..D.. kg
PC : poids du cnâssiscaûineen orare de marcne compi'e^ar.t :

réservoirs pleins. outillage de bord sans conducteur ni
passagers. sans porte-roues ni roues de secours. a'/ec
accumulateurs.

M • poids du ou des pone-roues de secours garnis.
Ca . poids de ta carrosserie vide et de ses équipements.

—Poids à vide sous l' (ou tes) essieu(x) avani du véhicule
carrossé (B) : py AV »................................................. .3-< 3.0kg
(ou sous pivoi semi-remorque)

—Poids à vide sous I" (ou les) essieu(x)amère du véhicule
carrossé (6) PV.AR = ....................................—.-.-.............2,.^.0...kg

—Poids du conducieur et des passagers :
p.: 75 kg x nombre de_passagers (conducieur compris),.

Poids du conducisur ei des passagers sur le (ou les) essieu (x)
AV(5)
p. AV = o (cas de cabine avancée) (1)°., .......<>3û.'0kg

2 p.
p, AV =—(cas de cabine normale) (1) »,....,.....--'•'..... kg

3
—Poids du conducteur et des passagers sur le (ou les) essieu (x)

p AR = O kg (cas de cabine avancée) (1) ° .......2L.S~....... kg
p

p. AR = - (cas de cabine normale) (1) = .......... •^T'.......... kg

—Chargement: Ch = ............................................... J:>...'"7 .<Î.O....-..—kg
(Ch ° PTAC—PV—p).

(1 ) Barrar la mention inutile.

(2) Voir notice descriptive.
(3) Le genre indiquéne peut êtrediHérentde celui ou de ceux prévussur la notice descriptive.

(4) La carrosserie indiquéedoit répondraàta nomenctature des carrosseries prévues par te code de la route.

(5) Dans te cas de cabine "hors série".p. AV et p. AR seront calculéîen fonction de la position du conducieur et des passagers par rapport
àt'essieu considéré. > ,

(6) Joindre les tickets de peséecorrespondants. •



CAMION PORTEUR ou TRACTEUR

F oour châssis à2 essieux
ï^-/->!<-'

F" pour châssis à3 essieux

.'/K' ../'

SEMI-R6MORQUE
ANNEXEtll(-/»rso)

T
p̂ivoi d'attelage

F pour châssis à 1 essieu
^—^pour-châssis-À2^essLeux.

SEMI.REMORQUE ou REMORQUE

ou axe d'avant-irain '•<„/

CAS PARTICULIJERS (éventuellement)

Gj.o,T6 i

""-..

!—_

'^±-/

r-' ^'= 2^?5-û

F' pour double essieu AR

1^1 •
l^i;

;:tt-&al i 1
'l I
-I J

REPARTITION DU POIDS DU CHARGEMENT :

Y
Essieu(x) AV (ou pivot) Ch AV «s Ch x

Essieu'tx) AR

Fou F-

(F yu F') —Y
Ch AR - Ch »—-

FouF-

-.3.-/2..S-...................... x ..........u'rb......................... - ...........-..-........^£Q.,
0,TC

Z.S5-
2,ûj

Î.SS-

kg

.... kg

REPARTITION DU POIDS TOTAL EN CHARGE(PTC)

/ Poids àvide : PV. AV = .....................3-/3..Q.. kg

Poids conducteur et passagers :

p. AV = .............................. . . ...... .... .......3.5""0... kg
Essieu (x) AV j ChAV= ..................... ......................;.......X..5~Q.....kg

(ou pivot) 1 PTAVtotal3 ............. ........'-«.Ji.^..0.....kg

PT AV autorisé •

minimal (2) ............ . . . ............... kg
^ maximal (2)........... ....... . ..^..î.â.O.....kg

Essieu(x) AR ^

/Poids àvide : PV. AR » .._._._.S..iS.2.û...kg
Poids conducteur et passagers :

p. AR = ................................................:...................2..5~.... kg
Ch AR " ................................,....................2J..3.^1.. kg
PTAR toial » ..........................................y/.S?..0........ kg
PT AR autorisé :
minimal (2) ..... ........................................................ kg

\ maximal (2).............................;..........5'.iZ.O..Q....._ kg

Fait à^lB.LÊ.Ô.kLM.ySS.E..le ^/S~-6 ^
signature du Carrossier Constructeur (3115) et cachet

CAMSV
S.A. «ycapIU' its^^'îiro F

73230 SÏ^O%Î<"LEYSSË
7^?6"6S 6S

/'320 934
Téleç<Spie7ct 7f

• •

NOTA :

Porte àfaux AR util»: distance de l'extrémitéAR hors tout d'un véhicutenon compris. s'il y a lieu. l'épaisseurdu dispositif de fermeture
(portes. hayon...) et la longueur des ferrures ei charnières.à:
—t'axe de l'essieu AR pour un véhicuteà1 essieu AR;
—l'axe du tandem pour un véhiculeà2 essieux AR;
—l'axa de l'essieu central pour un véhiculeà3 essieux AR équidistants.

Ferruraa «tcharnitres : dispositifs (ferrures et charnières de la porte AR. tampons. crochet d'anelage...) de poids négligeableplacésà
l'arrièred'un véhicule.
Le chargement est supposéconcentréau point G (centre de gravité).milieu de la tongueur utile de chargement.
Oans les cas coniraires. la position du centre de gfavitédoit êtredéterminéeen premier lieu.
Caisses mobiles mulliples : G àindiquer sur le véhiculeporteur en fonction du Ca. qui dans le cas paniculier doit correspondre au poids de
l'élémenimobile vide et.de ses équipemenis. . •


