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EXEMPLAIRE REMIS À L'USAGER 

N° d'imprimé: JQQ4357759 PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE 
( NATURE DU CONTRÔLE y (3) DATE DU CONTRÔLE y N° DU PROCÈS-VERBAL î 

Contrôle techniaue oériodiaue ~ 22/06/2020 1 20031885 j . ···-· • . . ,.., ....... __ , 
. ' ' .. 

l Favorable 
( (8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ Défaillances mineures 

l 3.2.1.a.1. ETAT DES VITRAGES : Vitrage fissuré ou décoloré (Avant Droite 
?1tnR/?n?1 Extérieur) 

/ NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE ' 3.4.1.b.1. ESSUIE-GLACE DU PARE-BRISE : Balai d'essuie-glace défectueux 
(Avant Droite, Avant Gauche) 

Contrôle technique périodique 5.3.3.a.1. TUBES DE POUSSEE, JAMBES DE FORCE, TRIANGLES ET BRAS DE 
/ SUSPENSION : Détérioration d'un silentbloc de liaison au châssis ou à 

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE " l'essieu (Essieu 1 Droite, Essieu 2 Droite, Essieu 2 Gauche) 
7 .2.1.b.1. EXTINCTEUR : Non conforme aux exigences (Gauche Latéral Extérieur) 

N° D'AGREMENT: S035J116 COMMENTAIRES: 
(9) RAISON SOCIALE : Véhicule non soumis aux exigences relatives aux chronotachygraphes de par son 
AUTOVISION PL usage déclaré 

(3) COORDONNÉES : 
1 RUE DU GRAND MURIN 
ZONE ACTIPOLE 
35540 MINIAC MORVAN 

\. 02.99.82.02.65 .,, 
/ (9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR ' 

N° D'AGREMENT; 035J7014~ 
f\ 

NOM ET PRENOM r·rfstian LEMAF 'Çf-/AMI o 
SIGNATURE : _----1 - -- _/ 

' IDENTIFICATIONlJU v· HICULE 
(2) Immatriculation et Date d'immatriculation Oate de 1ère mise en 

pays circulation 

( CG-530-MD (F) ] ( 15/06/2012 l ( 12/01/1999 l 
Marque Genre Carrosserie 

( RENAULT ]( CAM ]( BENNE l 
(1) N° dans la série du type (VIN) (5) Catégorie internationale 

( VF640ACF300001677 l ( N2 l 
Type/CNIT Energie 

( 40ACF338 ]( GO l 
nrir11m <=>nt-(c) n..-0.-on+-Af,...\ 



Les points de contrôle sont définis à l'annexe Id: l'arrêté du 27 juillet 20(4 modifié. 

Les valeurs limites prises en compte correspond: nt aux valeurs limites applicables au véhicule contrôlé 
(date de mise en circulation, caractéristiques tee niques), 

En cas de litige, les voies de recours amial les so nt affichées dans le centre qui a délivré le 
procès-verbal. 

Le contrôle technique d'un véhicule n'exonère pas sen propriétaire de l'obligation de maintenir le 
véhicule en bon état de marche et en état satis aisant d'entretien conformément aux dispositions du 
code de la route et des textes pris pour son ap ilicatio h (art. 1er de l'arrêté du 27 juillet 2004 modifié 
relatif au contrôle technique des véhicules lourd,). 

La contre-visite doit avoir lieu dans le délai pre scrit lo s du contrôle technique périodique et prévu à 
l'article 11 de l'arrêté du 27 juillet 2004. Passé ci délai, un nouveau contrôle technique périodique est 
obligatoire. Lorsque la contre-visite est réalisé. dans rn centre différent de celui où a été réalisé le 
contrôle technique périodique, le procès-verbal tu con rôle technique périodique doit obligatoirement 
être présenté au contrôleur, faute de quoi un ontrôlè technique complet est réalisé. Les points ou 
ensembles de points à contrôler lors de la contr :l-visite sont définis à l'annexe I de l'arrêté du 27 juillet 
2004 modifié. 

Vous disposez d'un droit d'accès et de rectificatk n des i htorrnations nominatives vous concernant. Vous 
pouvez exercer ce droit en vous adressant au CE ntre ayant édité le présent procès-verbal. 


