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N° D'IMPRIMÉ : 2D10229167 

PROCÈS-VERBAL , 
DE CONTROLE TECHNIQUE 

EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER 
NATURE DU CONTRÔLE (3) DATE DU CONTRÔLE N" DU PROCÈS-VERBAL 

Dontrôle technique périodique 23/11/2021 21007168 
( (n RÉSULTAT DU CONTRÔLE (6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ 

tavorable > » unne o vauomne ou coNoue Reau« DEFAILLANCES MINEURES 
[ 2.3.1.a.1. JEU DANS LA DIRECTION : Jeu anormal 
22/11/2023 B.1.1.c.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Corrosion (AVG,AVD,ARG) > sore u Roca coRou <6.1.2.a.1. TUYAUX D'ÉCHAPPEMENT ET SILENCIEUX : Dispositif 
} bndomma0¢ Sans fuite nj riSque de chute 
lontrôle technique complémentaire au plus tard le 22/11/2022 B.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou 
élément endommagé (\/[)[)[\F[) 
( IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRE B6.2.3.0.1. PORTES ET POIGNÉES DE PORTE : Portière, charnières, 

serrures ou gâches détériorées (AVG,AVD) N° D'AGRÉMENT : S038Z338 

(9) RAISON SOCIAIKC38 

(3) COORDONNÉE RUE VAUJANY 

38100 GRENOBLE 
Tel:04 38 70 37 17 

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR 

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 
20 mai 2018 : 06/06/2018 : 111143 km / 21/06/2019 : 111729 km / 
9/10/2020: 112544 km/ 28/06/2021 : 112924 km 

N° D'AGRÉMENT: 038T1270 

NOM ET PRÉNOM TANGUY ERWA 

SIGNATURE : ~ 

' IDENTIFICATION DU VÉHICULE 
Date de 1° mise 

(2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation en circulation 

231 NE 38 r /(+3/06/2001 /(+3/06/2oo1 ) 
Marque Désignation commerciale 

6rrROEN )/JUMPER FT2 ~------- 
(1) N" dans la série du type [VIN) (5) Catégorie internationale Genre 

VF723142216109624 /( N1 JCTTE 
----------~ 

Type/CNIT Énergie 
3w22 )N ) 
~--------------- 

) 

) 

Document(s) présenté(s) 
_lertificat d'immatriculation 

' r 
I (4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ 

I wsues noues mer vauus uwwnms consroNoirs < 
113058 

( INFORMATIONS SUR IE CONTRE TECHNIQUE DÉFAVORAME Ripage (-@ a +6ma): 
)issymétrie suspension (<30%): 
orces verticales : 
rein de service 
-orces de freinage : 
orces de freinage (efficacité): 
éséquilibre (<20%): 
• alp(d'efjaj[¢ q[opal (>(y,) 

PROCÈS-VERBAL N° : 

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE : 

DATE: 

Î 

AVANT 
G D 

+1.4 m/km 
3% 
1106 daN 

411 daN 390 daN 
411 daN 390 daN 

6% 
60 

ARRIERE 
G D 

1% 
838 daN 

179 daN 189 daN 
179 daN 189 daN 

6% 

'rein de stationnement Taux d'efficacité (218%): 23% 
missions à l'échappement 
O ralenti (<0.5%): 0.00 CO ralenti accéléré (<0.3%): 0.02 Lambda (0.97 à 1.03): 1.008 
eux de croisement (-2.5% à -0.5%) -1.3% -1.0% 



- Les points de contrôle sont définis à l'annexe l de l'arrêté du 18 juin 1991 modifié. 

- Les valeurs limites prises en compte correspondent aux valeurs limites applicables au véhicule 
contrôlé (date de mise en circulation, caractéristiques techniques}. 

- En cas de litige, les voies de recours amiables sont affichées dans le centre qui a délivré 
le procès-verbal. 

- Le contrôle technique d'un véhicule n'exonère pas son propriétaire de l'obligation de 
maintenir le véhicule en bon état de marche et en état satisfaisant d'entretien conformément 
aux dispositions du code de la route et des textes pris pour son application 
(art. 1e de l'arrêté du 18 juin 1991 modifié). 

- La contre-visite doit avoir lieu dans un délai maximal de deux mois après le contrôle 
technique. Passé ce délai, un nouveau contrôle technique est obligatoire. Lorsque la 
contre-visite est réalisée dans un centre différent de celui où a été réalisé le contrôle 
technique périodique, le procès-verbal du contrôle technique périodique doit 
obligatoirement être présenté au contrôleur, faute de quoi un contrôle technique complet 
est réalisé. Les points ou ensembles de points à contrôler lors de la contre-visite sont 
définis à l'annexe l de l'arrêté du 18 juin 1991 modifié. 

- Vous disposez d'un droit d'accès et de rectification des informations nominatives vous 
concernant. Vous pouvez exercer ce droit en vous adressant au centre ayant édité le 
présent procès-verbal. 


