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(1.1) Genre nanonal

(1.2) Carrosserie (CE)
(1.3) Canossen‘e (désignation narionale)

(K) Numéru de récepLion par type (si disponible)

(R1) Cylindrée (en Cmi)

(R2) Puissance name maximale (en kW) (s'l disponible)

(R3)Type de carbutant ou source d'énergie

(R6) Puissance administraiive nationale

(Q) Rappon puissance/masse en kW/kg (uniquemem pour \es molocycles)

(5.1) Nombre de places assises, y compris celle du conducteur

(5.2) Nombre de places debouz (le (as échéam)

(U.1) N'weau sonoreix l’arrét [en dB(A)l

(U‘Z) Vitesse du mozeur (en min “)
(v.7) C02 (en g/km)

(v.9) Indication de la classe environnememale de réception CE : mention de Ia version applicabie

en vertu de fa directive 70/220/CEE nu de ia directive 88/77/CEE

(XJ) Dates de visiies techniques

(Y.1) Momant de la [axe regionaie en Euro

(v.2) Montan: do ia Iaxe pour le developpement des actions de formation pmiessionneiie dans les transportsen Euro

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

(YA) Monrant de (a taxe pour gestion du cortificat d'immatricuiation en Euro

(Y5) Montanr de la redevance pour acheminement du certificat d'immatriculation en Euro

(v.6) Montant totai des taxes et de Ia redevance en Euro

(1.1) a (2.4) Mentions spe‘ciques
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d'immatriculation
Permiso de Circu/acion,‘ Osvédéem‘ o registraci; Regisireringsanest;

Zulassungsbeschefni‘gung; Reg/streerimisrunnistus: 'Aésia kukiorpapiac,‘

Registration certicate; Cane di crrcolazr'one; Reg‘isira'crjas aplr'eciba;

Hegr'straci/os Iiudi/imas: Forgalmr‘ engede’ly; C'ertr'kat ta' Registrazzjonr':

Kenfekenbewi/s; Dowo'd Rejestracw'ny: Cerfificado de matricula;

Osvedéenre o evidencii; Promeino dovoijen/e; Hekisteror‘ntr'todistus;

Hegr'strenhgsbeviser; Perncrpaummen ra/mH Ha aeraMaou/za;

Ceilicat d9 inmatrr‘culare,

201 7CX60031
(A) Nume’ro d'immatricuiation

(B) Date de ia premiére immatriculation du véhicuie

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

document, du tituiaire du ceniiicat d'immatricuiation I

(C3) Nom, prenom et adresse dens i'Erat membre d'immatrimiation é la date de déiivrance du

document, de la personne physique ou morale pouvant disposer du véhicuie a un titre juridique autre

que ceiui de propriétaire

(CA) a) Mention prétisant que Ie tituiaire du certificat d'immatriculation est le proprie'taire du véhicule

(C.4.1) Mention précisant ie nombre de personnes tituiaires du certificat d'immatricuiation, dans

)e cas de multi-propriete

(0.1) Marque

(0,2) Type, variante (si disponibie), version (5i disponibie)

(0.2.1) Code nationai d’identification du type (en cas de reception CE)

(0.3) Denomination commercials

(E) Numéro d identification du véhicuie

(F. 1) Masse en charge maximale techniquement admissible, sauf pour les motocycles (en kg)

(F.2) Masse en charge maximaie admissible du ve’hrcuie en service dans i' Etat memore

d immatricuiation (en kg)

(F.3) Masse en charge maximaie admissible de (ensemble en service dans l' Etat membre

d' immatricuiation (en kg)

(G) Masse du véhicule en service avec carrosserie et dispositit d’atteiage en cas de véhicuie tracteur

de catégorie autre que Mi (en kg)

(6.1) Poids a vide national

(H) Période de validité, si elle n 'est pas illimitée

(i) Date de i’immatricuiation a‘ (aduee se re't‘ére ie présentcertiiicat l

(J) Cate’gorie du véhicule (CE) l i

Communauté

européenr


