
République Française -m Certificat.
Communauté européenne d'immatriculation

PREFECTURE DE LA MOSELLE
57/001,'TERM7A/0P12/

N Immatricu'ation Date du certificat Date de 1e immatriculation

A) 738 ATW 57 (I) 04,/09/2009 (B) 12/03/2002

C.1) ATEP

C.4a) EST LE PROPRIETAIRE DU VEHICULE
C.4.1) 1

6 RUE LOUIS BLERIOT
028 57640 ARGANCY

D._j MERCEDES BENZ (D.2.1)
D.2) B2540NL45M
D.3)
F.1) (F.2) 26000
G) (G.1) 10980
J) (J.1) CAM (J.2)
K)
P.1) (P.2)
Q) (S.1) 2
U.2) 1350 (V.7)

(E) WDB9502031K73127
(F.3) 40000

(J.3) BEN AM

(P.3) GO (P.6) 32
(S.2) (U.1) 90
('1 9)

Y.1) 512,00 (Y.2) 285,00 (Y.3) 801,00

1.1) 12/03/2002 (A.1) 738ATW 57

X.1) VISITE AVANT LE 07/03/2010 A

Z.1) ZI LES JONQUIERES
Z.2) TYPE A2540NL45M
Z.3) TAXE DE.GESTION : 4,00

Pour le Préfet,Par délégi0
Le Chef de Bureau

D. 0AMU

Certificat d'immatriculation COUPON DETACHABLE

ATEP
MERCEDES BENZ
WDB9502031K731272

738ATW 57 04/09/2009
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(F2) Masse en charge maximale admissible du véhicule en service

dans '(tat membre d'immatriculation (en kg)
(F.3) Masse en charge maximale admissible de l'ensemble en service
dans l'(tat membre d'immatriculation (en kg)

(G) Masse du véhicule en service avec carrosserie et dispositif

d'attelage en cas de véhicule tracteur de catégorie autre que Mt (en kg)
(G.1) Poids à vide national
(H) Période de validité, si elle n'est pas illimitée
(I) Date de l'immatriculation à laquelle se réfère le présent certificat
(1.1) Date de l'immatriculation à laquelle se réfère le certificat précédent

(J) Catégorie du véhicule (CE)

(Li) Genre national

(12) Carrosserie (CE)

(J.3) Carrosserie (désignation nationale)

(K) Numéro de réception par type (si disponible)

(R2) Puissance net maximale (en kw) (si disponiblì\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\t':
(P.3) Type de carburant ou source d'énergie
(P.6) Puissance administrative nationale *

(Q) Rapport puissance/masse en kWlkg (uniquement pou es

(Si) Nombre de places assises, y compris celle du conducteur
(5.2) Nombre de places debout (le cas échéant)

(Ui) Niveau sonore à l'arrêt [en dB(A)[

(U.2) Vitesse du moteur (en mimi)

(V.7) C02 (en g/km)

(V.9) Indication de la classe environnementale de réception CE

mention de la version applicable en vertu de a directive 701220/CEE

ou de la directive 88/77/CEE

(V.1) Montant de la taxe proportionnelle régionale ers Euro

(V.2) Montant de la taxe additionnelle parafiscale en Euro

(V.3) Montant total de la taxe à acquitter en Euro

(Z.1) à (Z.4) Mentions spécifiques

)li'que Française
'

j'
Communauté européenne

Ministère des Transports ,

Certifjcat IUPUU\II
d'immatriculation 'I..

Perrniso rie circulacidn; 0svedôen1o registreci; Registreringsattest;
Zulassurrgsbeacheinigung; Registreerimistunnistus; Aitcra kukÀopoiiaç
Registration certificate: Carta di circo/azione: Re'istrécas aplieciba:
Registracl/os liudijimas, Forgatmi engedély; Certifikat te' Rertistrazzioni;
Kentekenbe Wiis; Dowód Rejectracyjny; Certificado de matrIcula; ' \' L'

Osvedenie o evidencii; Prornetno dovotjenje; Rekisterôintifodistupj ( I t

Registreringsbeviset;
'

L

(A) Numero d immatriculation lllihlill(l\I(k\)\\\\I)II\\\\\\\\)\\\\\\\\lll
L

(Al) Numéro d'immatriculation auquel se ré(ère(e iert)ficèt précédent

(B) Date de la première immatriculation du véhicule
(Ci) Nom, prénom et adresse dans '(tat membre d'immatriculation à la date
de délivrance du document, du titulaire du certificat d'immatriculation
(C.3) Nom, prénom et adresse dans l'(tat membre d'immatriculation à la date
de délivrance du document, de la personne physique ou morale pouvant

disposer du véhicule à un titre juridique 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) Mention précisant e nombre de personnes titulaires du certificat

d'immatriculation, dans le cas de multi-propriété

(0.1) Marque

(0.2) Type, variante (si disponible), version (si disponible)

(D.2.i) Code national d'identification du type (en cas de réception CE)

(0.3) Dénomination commerciale
(E) Numéro d'identification du véhicule

(Fi) Masse en charge maximale techniquement admissible, sauf pour les motocycles (en kg)


