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(1.1) Genie national
(1.2) Carrosserie (CE)
(1.3) Carrosserie (désignalion nationaie)

(K) Numéro de réceplion par type (5i disponible)

(R1) Cylindrée (en Cm’)
(R2) Puissance nette maximaie (en kW) (5i disponible)

(P3) Type de carburam ou source d'énergie

(HG) Puissance administrative nationals

(Q) Rappon puissanCe/masse en kW/kg (uniquement pour ies motocycles)

(5.1) Nombie de piaces assises, y compris ceHe du conducteur

(5.2) Nombre de places debout ()e (as échéam)

(U.1) Niveau sonore é I'arrét [en dB(A)1

(U.2) Vitesse du moteur (en min ")
(v.7) C02 (en g/km)
(V3) Indication de ia classe environnementaie de réception CE : mention de Ia version appiicab)e

en vertu de Ia direcve 70/220/CEE ou de la directive 88/77/CEE

(X.1) Dams de visites techniques
(Y.1) Momant de la taxe regionale en Euro

(Y. 2) Montant de Ia (axe pour ie developpement des actions de formation professionnelle dons les transports en Euro

(v.3) Montant de la taxe additionnelie C02 ou montantde l'ecoiaxe en Euro

(YA) Montant de [a taxe pour gesiion du certificat d'immarriculation en m
(Y5) Montant de Ia redevance pour acheminemenl W certificat d‘immair'rcuiation en Euro

(v.6) Moment (oral des taxes et de la redevance en Euro

‘
(2.1)é (2.4) Mentions soéciqoes

.‘llll‘
(J) Catégorie du véhicule (CE)

‘

‘

Ministére de I'lntérieur

Certificat_ _d'ImmatrlculatIon
Permiso de circuiacion; Osvédc'eni o registraci; Regisrreringsartesr:
Zu/assungsbescheinigung: Regisrreerimisrunnistus; A6510 kukAowopioq:
Registration cenificare; Caira di oircolazione; Reg'istréci/as apiieciba;
Registraci/‘os liudi/‘imas: Forgalmi engede'ly; Certifikar ta’ Reg‘istramoni;
Kentekenbewijs; Dowod Reiesrracyiny; Ceniiicado de mambo/a;

Osvedéenie o evidencii; Prometno dovoljenje,’ Rekislerdinritodisrus;
Hegisrreringsbeviser; PerwcrpauuoHeH rancid Ha asromoonna;
Gerri/roar de inmarriculare.

2017CX60029
(A) Nume’ro d'immarricuiation

(B) Date de Ia premiere immarricuiation du ve’hicule

(C.1) Nom, prénom er adresse dans i'Erat membre d'irnmarricularion a la dare de délivrance du

document, du tituiaire do ceniiicat d’immarricuiarion

(C3) Nom, prénom er adresse dans ['Erar membre d’immarriculation ‘a Ia dare de déiivrance du

documenr, de ia personne physique ou moraie pouvanr disposer du vehicule a un rirre juridique autre

que ceiui de propriétaire

(C4) a) Mention précisant que Ie tituiaire du ceniiicar d’immatricuiarion est Ie propriéraire du vehicule

(C.4.1) Mention pre'cisam ie nombre de personnes tituiaires du ceniticar d'immatriculation, darts

Ie cas de multi-proprie'te

(DJ) Marque
(D.2)Type, variante (si disponibie), version (si disponible)

(0.2.1) Code national d'identiiication du type (en cas de reception CE)

(0.3) Denomination commereiale

(E) Nume’ro d'identiiication du véhitule

(E1) Masse en charge maximaie techniquement admissible, sauf pour ies motocycies (en kg)

(F2) Masse en charge maximaie admissibie du véhicule en service dans i'Erat membre

d'immatriculation (en kg)
(E3) Masse en charge maximaie admissibie de i’ensemble en service dans i’Erat membre

d'imrnatricuiation (en kg)
(G) Masse du vehicule en service avec carrosserie er dispositif d’atteiage en cas de véhicuie tracteur

de cate’gorie autre que Mi (en kg)
(6.1) Poids a vide national

(H) Période de validite’, si eiie n'est pas iilimitée

(1) Date de i'immatriculation a iaqueiie se réf'ere Ie présentcertificat
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(1.1) Genre national
(1.2) Carrosserie (CE)
(1.3) Carrosserie (désignauun nationale)

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

(R1) Cylindrée (en Cmi)
(P.2) Puissance nette maximale (en kW) (5i disponible)

(P.3)Type de carburam ou source d'énergie

(P.6) Pulssante administrative nationale

(Q) Rappon puissanceimasse en kW/kg (uniquement pour ies motocycles)

(5,1) Nombre de places a55ises, y compris celle du conducteur

(5.2) Nombie de places debout (ie cas échéant)

(U.1) Niveau sonore a I’arrét [en dB(A)]
(U.2) Vitesse du moteur (en min -‘)
(v.7) C02 (en g/km)
(v.9) Indication de Ia dasse environnementaie de réception CE : m‘entlon de la version appiicable

en vertu de la directive 70/220/CEE ou de Ia directive 88/77/CEE

(XJ) Dates de visites techniques
(Y.1) Montant de ia taxe regionaie an Euro

(Y.2) Moment de la taxe pour ie developpement des actions de formation pmfessionneile dans {es transports en Euro

(Y3) Montant de ia taxe additionnelie C02 ou montant de i'ecotaxe en Euro

(YA) Montant de [a taxe pour gestion du certificat d'immatriculation en Euro

(Y5) Montant de Ia redevance pour acheminementdu certificat d'immatricuiation en Euro

(Y.6) Montant total des taxes et de la redevance en Euro

(2.1) a (2.4) Mentions spégifiques
i

u‘ "NIP 111mm i

(1) Catégorie du ve‘hicuie (C‘E)

Ministére de I'Intérieu

Certificat
d'immatriculation
Permiso de circu/aciOn; Osvédem’ o registraci; Registreringsattest;
Zulassungsbescheinigung; Registreerimistunnr‘stus; Meta kukAozpopiaq;
Registration certificate; Carta di circa/azione; Reg‘istrécrias apliecr'ba;

Registracijos liudijimas; Forgaimi engede‘ly; Certikat ta' Registrazz/oni;

Kentekenbewris; Dowod Rajestracy/‘ny; Ceriificado de matricuia;

Osvedéenie o evidencii; Prometno dovoijenje; Rekisterintrtodr‘stus;
Registreringsbeviset:Pemcrpauwoneri ranoH Ha aBTOMoér/rna;

Certicat de fnmatriculare.

2017CX60029
(A) Numero d'immatricuiation

(B) Date de ia premiere immatricuiation du véiricule

(C.1) Nom, prenom et adresse dans i'Etat membre d'immatricuiation a ia date de de’iivrance du

document, du tituiaire du cenicat d'immatricuiation

(C3) Nom, prénom et adresse dans I'Etat membre d’immatricuiation 'a ia date de de’livrance du

document, de ia personne physique ou morale pouvant disposer du ve’hicule a un titre iuridique autre

que celui de proprietaire

((1.4) a) Mention pre’cisant que le titulaire du certificat d'immatriculation est le proprie’taire du vehicule

(CA1) Mention precisant Ie nombre de personnes titulaires du certificat d'immatricuiation, dans

le cas de multi-propriéte’

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

(D.2.1) Code national d‘identification du type (en cas de reception CE)

(0.3) Denomination commerciale

(E) Numero d'identification du véhicule

(E1) Masse en charge maximale techniquement admissible, sauf pour les motocycles (en kg)

(F.2) Masse en charge maximale admissible du ve‘hicule en service dans I'Etat membre

d’immatriculation (en kg)
(F3) Masse en charge maximale admissible de (ensemble en service dans I'Etat membre

, Milli llWWWWMMWWdevéhrwlemeur
de categone autte que M1 (en g) ,

(Gt!) NM a vide national

(H) Pe’riode de vaiidité, si elle n‘est pas illimitée

(I) Date de I'immatricuiation a Iaquelle se réf‘ere le present Certificat
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