
Les points de contrôle sont définis à l'annexe I de l'arrêté du 27 juillet 2004 modifié.

Les valeurs limites prises en compte correspondent aux valeurs limites applicables au
véhicule contrôlé (date de mise en circulation, caracléristiques lechniques).

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 sâtisfaisant d'entretien conformément
aux disposilions du code de la route et des textes pris pour son application (art. 1"'de l'arrêté
du 27 juillet 2004 modifié relatif au contrôle technique des véhicules lourds).

La contre-visite dolt avoir lieu dans le délai prescrit lors du contrôle technique périodique et
prévu à l'article 11 de l'arrêté du 27 juillet 2004. Passé ce délai, un nouveau contrôle technique
périodique est obligatoire. Lorsque ta 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

iechnique complet esi réalisé. Les points ou ensembles de points à contrôler lors de la contre-

visite sont définis à l'annexe I de l'arrêté du 27 iuillet 2004 modifié'

Vous disposez d,un droit d,accès et de rectification des informations nominatiVes VouS

concernant.VoUspouvezexercercedroitenvousadressantaucentreayantéditéleprésent
procès-verbal.
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ContrÔle technique Périodique
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ContrÔle technique Périodique

ô ELONTCER DEEC NÏNo UDT]CADEN IT

AUTO BILAN FRANCE

Zl des Estroublans
43 Boulevard de l'Europe
,13127 VITROLLES

N" D'AGR IUENT s013K229

(9) RATSON SOCIALE

(3) cooRDoNNÉES

UE RTN ÔLRtoN CODUTIN I TCDI E)(s

N. D,AGRÉNIENT :

NO[,l ET PRÉNOIi]

01327035

ELAGOUNE NOUREDDINE

S GNATU

(1) N' dans la séfle du type (VlN) (5) Calégorie inlernetionale

Document{s) oresentéIs)

1 29t0712005

Carrossene

( BEN NÉ

vF622AVA000107335

Type/CNIT

22AVA17

Certif icat d'immâtnculâlion

Genre

CAI\4

...dlimrnatrrculation

29t07t2005

RENAULT )

)

......p.ey§

382 ALZ 13 (F)

(4) K]LoMÉTRAGE RELE\,É

261437

oÉrltltlllces utleunEs'

1.1.13.a.1. GARNITURES OU PLAQUETTES DE FREIN : Usure importante (Essieu

2 Droite Gauche)

INFoR[4ATIoNS CoIVPLÉNIENTAIRES

ETAT DE CHARGE : En charge
CATEGORIE DU VEHICULE:
Vêhicule à moteur de transport de marchandises

INFORI\,4AT1oNS SUR LE CoNTRÔLE TECHNIoUE DÉFAVoRABLE

Opacité des tumées (S1.14 m- ') :

Cl: <0.10 m ' C2: <0.10 m .

Frein de service :

Efficacité globale (> 45o/o) : global: æo/.
Eflcacitê par essie! : E 1. 67oÀ E2t 61o/o

Déséquilibre (< 20%) : E1 3% 82.8%
Frein de stationnemeîl I Etlicacilé (z 18o/ol : 24o/o

Frcin de secourls :

Effcâcité par essieu : indépendance des circuits
Feux de croisement (-0,5%à -2,5o/ù | c. -2 3ak D: -O.So/. h: <0,8m

N4ESURES RÉALISÉEs ET VALEURS LII\4ITES coRRESPoNDANTES

.UX DE
(6

NATURE DU CO {TBÔLE
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(F.2) Mrr ùr.n. ge mùûaieadû, n bh dù wl]lore en 3e.M.e

dàm l'lrit menrbred lmmôn.ulàtion kf kg)

(t3) MÀÉen.hd,9r irôlmale adm t!,bh d€ ltIr5emble er lenr (p

danr 'Étrl memb,e d irnmàll(uaton (en k9)

(G) Mane du véh.u e en 5eruice aÿe. (drcesorle et disposil l
d anenqe e..às de !0hi(uetrdeur de carégore àltr€ qre ür(er iq)

(G.l) Podsà ÿde natLonàl

(H) Parode deelidilé.5 eh r'e5lpàr,llmile€

(l) Date de l' n!malri.uLarion è aque le î réfùe h prélenr .ed,lr.at

(l.l) Dal€ de Iihnrat«rldr on à aqLrohreréfùe e@nl(. précéd{rnt

(r) aJléqoil€ Cu ÿéh.ùk 1(t)

0.1)Genre nar onal

(1.2) (aÛorre,. (tr)
(r.l) (ara5se, e (da5 !ir3r .n îatLoôale)

(x) Numéro de 
'è(eplon 

p rype GidisponbLe)

(P.1) cyi,ndréê (€o Cmrl

(P.2) Pu ssancâ neue mâximale(en kül5idisr,onrbk)

(Pr)ryæ de (àôurail ou rourced'énerqlÊ

(P6) Rrisràn(e adm n slralûe nalDnale

(Q) Rèpport pu s5ancei ma$e en kwkg fun quement pour le5 moto.ydes)

(t.1) Nombre Ce pla(es a§5is5, y comp,is elle du .onducleur

{S.2) Nombre de placesdêbout(le (asèchéan,

(U.!) Niveàù sonore à 1'a êl lendE(a)l

{U.2)vrte5P du moteur{en m n 
')

(v7)C02 (ên gi km)

(v.9) ndl(àl;oô de a dalseeôÿironiemenlôlê dc ré(eo1on CE

menlion de la ÿerDn ôppl càble en verru de la d redNe 70/220/CEt

o! de la d ret1ive 88/77l(lt
(Y.l) t4onlantde la taxe proponionnelle reqorrh en Euo

(Y2)lr,4ontant dc d 1ôre àddil onnel0 pùa{(a e en Em

{Y.3) rÿoitair l!r.rlde la ra{ â a(q! rlù er turo

(z.l) à (z.a) Menlrcns 5pé«i,que!

République Française @Communôuté euroÉenne

Ministère des Transports

Certificat
d'immatriculation

Pdfrlh do ctùhdôn: (Xÿèdéüi o rcqistacit Rôgist@ingetosti
?lÆ-ngsLpsh n'g'rp. P.9s1@o6i@4s'rô. o Iur loour;oc
FtèEstatu æûtLâte canâ d! ctrcltæ@o. Reotltk\as adÈciba,
Èk9Js'.cnætùdtq'tts4F aaseaatt é@frnt ù Peq,'r 4on,-
Küla*ûbôwis: Oowod RotastxyW; Cdlilbâdo dê naÿicùla:
Osv dJùn b o ei d fi ci; P @ êl @ do ÿal j q4e, Fek I st q ttiafi od tstu s ;

(A) NlmÉrod' mmatr.uhton

(A.l) Num«o dimmâtialarion àlquelç rélè,e lecenilkar préc€denl

(l) Date de lè premiàe inmalrLculation du véhkùh

(C1)Nom, orénom et adre5s€ d.îs l'Ét t membre d' mmati.rrlatlor à la dàte

d€ dÉlitran.e du do.umênt du lilulàirc du .edili(ar dlmmafir.ulâton
(C.!) Nom', prènom er êdr€sse dans 'État membrê d'lmmàtricu at on à a daG

d€ dellwance du docume de lè personne phyÿque o! morale poûvônr

dispoler du véhruleè un iitrcjuridrque aulr€ que celuide proprÉta re

((.4) ê) lvention préclent que le l to:ir€ du c€rtii(a1d immâiriculation

en e propriéta re duvèhi@h

(C.l.l)Mention prêdsaith nombre de pe6onrE5litula res du.êft fct
d'immalricLiaiion, dàns h (ai de muh, !ropriâê
(D.t) Marque

(D.1)rlpe ÿ"riante Gldirponible) verlion (n d sponible)

(Ol.l,Cod€ nar onal d' dentlir(atrcô du rypa (er G5 de.é.€pùon (t)
(0.3) Dénominarion (ommerc!âle

(t) Numéro d'ldenrrirâtion du véh.!le

(r. I ) lüâsse €n charqe maximà le technque menl admissrbh saui po û le5 m olo.ydes (e n k9)

I
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PREF. DES BOUCHES DU RHONE

. N. rrnmarri(uration o"r" au ."tâ/ 0 01 / T qB#; I/,*qP,]âl'*
(À) 382 ALz 13 (r) 29/07/20Os (B) 29/07/2005

(C.1) , ENTREPRISE GUIGUES

(C.4a) EST LE PROPRIETÀIRE DU VEHICULE(c.4.1) 1

86
21s 13015

ÇIIEMIN DE LÀ COMMÀNDERIE
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REilÀULT
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( J.1

19000
11500
(J.2)CÀM

(D.2.1)

( E ) VF622ÀVÀ000107335
(F.3 ) 40000

(J. 3 ) BENNE

GO1)

2 ) 1500

ÿ .21
G.1)

(P.2)
(s.1) 3

(P.6)
(u.1)

(P.3)
(s.2)
(v.e)

30
86

(v.7 )

(Y.1)

(r.1)
(x.1)

36,00 (v .2)

(À.1)

VISITE ÀVÀNT LE

(Y. 3 ) 36,00

NEUF

29/07 /2006

{ Z ) RECTIFICÀTION

Certif icat d'immatriculation aorro" 6Éroc*or,,

t7 /Lt/2005
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§rur TEcHNotolY

-.--II-IArresnnox DE vÉRrFrcanoN DU sysrÈ E DE

Lt ttAnoN DE urEssE o'utt vÉxtcute RounER

2837I5
Echéance de validité de la prÉsênte âttestation: valablê jusqu'au
(dûâd3ü6süâlih+1û)

Je souarigÉ :

'17 pç

Numèro d'agrérnent ou maque D.R.l.R.E. :

Numéro d'agément constucleur ou marque repÉsentée :

atteste que le systèrne de limitation ou le limiteur de vitêsse du véhicule ci-dessous a fait l'objet

dune vérification et qJê sofi fondionnement est coniorme aux exigenc6s réglementaires en vigueur.

5a kmrh

Véhicule appârtenant à v/5tas

6
ol

t2oL L-

et exploité

Marque :

princi

ul
Type

lmmatriculation :

Date de th Mise en circulation : 1t05
LLA(A OOO t 534

(i.caq. cdt(r, bsE, dEE, at€, Ml,iEJ/ts a ll2)

lln

N" do serie

Câtégorie :

Fait le
t-8-,05^ 4(.- Lieu :

Cachet de la STATION de Çontrôle

Zl. de la Delorme - 6, Av. de la Bauxite

13015 MARSEILLE
Ïé1. : 04 91 09 41 41
N" C'rirém.nt i êC13

Nom et signature du Responsable

ÀtEstalioî, ruméiotêe ên 3 êIèndâiB, ên apdi-tih dê rÀrêté û 23 d€cemb.E 2002 modinad lânêré du 15 nov6mbE 1954 rêtaijr
âu vi§ès ùêcthhæs d€ æ.EiEs €tégqiês de v€,hioJres de ùan§{orts ê m€riàâftlse§

looVILLEURaÀNNE-fg oirz0a50so EÀ:lx73 æ 2§13

Yrtesse de rÉghge du système de limitation ou du limiteur:

l1

,u


