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(il) Genre national
(J.2) Carrosserie (CE)
(J.3) Carrosserie (désignation nationale)
(K) Numéro de réception par type (si disponible)
(P.1) Cylindrée )en Cm5)
(P.2) Puissance nette maximale )en kW) )si disponible)
(P.3) Type de carburant ou source dénergie
(P.6) Puissance administrative nationale
(Q) Rapport puissance/masse en kW/kg (uniquement poor les motocycles)
(5.1) Nombre de places assises, y compris celle du conducteun
(5.2) Nombre de places debout (le cas échéant)
(Ui) Niveau sonore à l'arrêt [en dB(A)]
(U.2( Vitesse du moteor (en mir
(V.7) C02 (en glkm(
(V.9) Indication de la classe environnementale de réception CE mention de la version applicable
en vertu de Ia directive 701220ICEE oude la directive 88/77/CEE
(X. 1) Dates de visites tochniques
(Y.1) Montent de la taxe regionale en Euro
(Y.2) Montant dela taxe poor le developpemevt des or/ions defvrmariur professionnelln dans les transpoes en Euro
(Y.3) Montant dola tave add;rionnelle C02 os mvrtaat de l'ecotaxe ev Euro
(Y.4( Montant de la taco pour gestion du certificat dimmatriculation en Euro
(V.5) Montairt de la redevance pour acireminenreirt dv certificat d'immatnicolatiors en Euro
(V.6) E,tovrant total des saxes et de lu redevance en Euro

République Française
,

de l'intérieur **

Certificat
! d'immatriculation

Permiso de circulaciôn; OaeéddeoIe regiatr'aci; Registrenrogsatteot;
r_J Zulassongabescheiniguog; Registreerimrstoonisros; ANcra kokdoçoopicrç;

Registration certificate; Carra dl circolazioee; Reistracijao aplieciba;
Regisrracos liodi(imao; Fargalmi engedély; Certifikat ta' Rediorrazzjoni;
KentekeobeWIJo; Dowôd ReJestr'acyJoy; Certificado de matricula;
Qsveddeore e evideocii; Proenetno dovnlJeoje; Rekioteréiotitodiotos;
Regiotreriogsbeviset; Perecnpaqeoeee nausea na aaroMoNrcoa;
CertiEcat de inrnatricolare.

(A) Numéro d'immatniculatior
(B) Date de a première immatriculation du véhicule
(Ci) Nom, prénom et adresse dans l'Etat membre d'immatriculation à la date de délivrance du
document, do titulaire du certificat d'immatriculation
(C.3) Nom, prénom et adresse dans l'Êtat membre d'immatriculation à la date de délivrance da
document, de la personne physique ou morale pouvant disposer du véhicule à un titre juridique autre
qse celai dN propriétaire
(C.4) a) Mention précisant que le titulaire du ceeificat d'immatriculation est le propriétaire du véhicule
(C.4.i) Mention précisant le nombre de personnes titulaires du certificat d'immatriculation, dans
le cas de moIti-propriété
(Di) Marque
(D.2) Type, variante (si disponible), version (vi disponible)
(D.2.i) Code national d'identification du type (en cas de réception CE)
(D.3) Dénomination commendale
(F) Numéro d'identification du véhicule
(FI) Masse en charge maximale techniquement admissible, sauf pour les motocycles (en kg)
(F2) Masse en charge maximale admissible du véhicule en service dans l'Etat membre
d'immatriculation (en kg)
(F3) Classe en clnarge 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 tracteur
de catégorie aatre que Ml (en kg)
)G.1) Poids à vide national
(H) Péiiode de validité, vielle ir'est pas illimitée
(I) Date de l'immatricalatioir à laquelle se réfère le présent certificat



N° Immatriculation Date de 1e immatriculation
A. CG -413-R3 B 05/08/1999

C.1 VEOLIA PROPRETE NORD NORMANDIE

C.4a EST LE PROPRIETAIRE DU VÊF-IICULE

C.4. I

C.3
RUE DU FIEF

80000 AMIENS

0.1 TRAX

0.2 R192WUL

0.2.1

0.3 E. YA9R192WULX129320
F.1 F.2 19000 F.3 O

G G.1 4350

J J.I REM J.2
K
P.1 P.2 P.3

Q S.1 S.2

U.20 Vi V9
X.1 VISITE AVANT LE 31/01/2013

V.1 47 V.2 0

V.3 0 V.4 4

V.5 2.5 V.6 53.5

H
1 20/06/2012

z. i
12

Z.3
Z4

J.3 BEN AMO

P.6 0

u.1 o

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

et de la sécurité routièrer

Anne LBRUN

Certfficat
COUPON DETACCAB

.,

CG413 -R3 20/06/2012

2012CX3 5869

YA9R192WU LX129320

TRAX

VEOLIA PROPRETE NORD NORMANDIE

CRFRACG4I3RJ2YA9RI92WULXI2932O399O8O5IREM«

BEN<TRAX«<«2012CX3586914


