
ATTESTATION D'AMENAGEMENT D'UN VEHICULE
EMPLOYE AU TRANSPORT EN COMMUN DE PERSONI{ES

NUNIERO | 07.11.1956
(Arrêté Ministériel du 02 juillet 1982 modifié relatif au Transport en Commun de personnes)

L'aménagement du véhicule décrit ci-après autorise le Transport en Commun de Personnes dans les conditions srivantes .

Genre : T.c.P. carrosserie : cAR Marque : MERCEDES BENZ Type : MB u 457 M

5o,(

Numéro d'identification du véhicule : WEB6330Ûzfifirc92

NOMBRE MAXIMAL DE VOYAGEURS
(y compris le personnel du véhicule)

Conducteur 1 1 1 1 -7
Convoyeur

Assis (hors 55 55 55 55
Strapontins
Nombre maximul de h en fauteuil roulant 1 1

Debout ZJ /.i /» a)
Nombre maximol de personnes pouvant être transportées 79 80 5ô 5t

a) En application de l'article 75,unarrêté préfectoral fixe, pour les autocars, éventuellement les conditions de transport d'enfants debout
dans ce véhicule et doit être présenté avec le présent document.
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Couchés

lssis
Ac c o mp agnateur oblig atoire c o u c hé

a.s§r,§ ,/
Autres personnes adultes (s auf co nv oy e ur) c o u c hé e s

as§r,§e.s

Nombre maximal de êtrepersonnes pouÿant transporlées

sous les résemes générales de l'Ànêté Ministéiel sasvisé et les condirions particulièrits suivantes :

CONDITIONS P4.RTICULIERES

!< va!ÿ-ute-doit être équîpé d'extincteur(s) conforme(s) aux dïspositions de l'artîcle 64 de l,Atêté Ministériel susvisé.
Les véhicules non affectés à un semice urbaîn doivent être équipés d'une boîte de premiers secours et d,une lampe autonome
« Véhicule muni d'un ralentisseur en application de l,article 37 »
« Vîtesse maximale 100 Km/h sur ûutoroute »

l'Article(( Véhicule du deéquipé dispositif a I51 ))verrouillage prévu
(( Places debout etlautorisées dection 71 )»
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Le Constructeur : Evo .s.1.§.
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Fait à Sarcelles,
Le 23.11.2007
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