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NUMÉRO D'IMMATRICULATION (A) DATE DATE DE 1 •• MISE [N CIRC. (8) r~UMÉRO D'IMMATRICULATION (A) 

DIRECTION DEPARTEl•"ENTALE DE L EQUIPEMENT SERVICE VICINAL 
Nom (C) prénom (D) Profession ou numéro Slf:ENE 

J?ARC DEPARTEMENTAL LES BINTINAYS NOYAL SUR SEICHE 
Domicile (E) (N° et nom de, la Voie) 

·- - ·- Genre Marque (F) Type r,!0 dans tli'~rie'~ .. ,\:." ;:, 

REM J?AM V 2002 ORIGINAL 587 77 35 
Carrosserie Énergie Puiss. Pl. ass. N° immatriculation précédent le Préfet 

NONS'PEC VN 
P. 'totaL en charge Poids à vide Gharge utile Poids total roulant largeur Surface Date cert. précédent 
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Commune 



Réservé au Service des Mines RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
Ministère de l'Êquipement 
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DATE3 DES VISlïES TECHNIQUES 
(A'.lplic:-ition a-s articles fl 118 et H 119 du Eode de la Rcute) 

Of":OITS PAYlS SIJR ÉH1TS 

- Taxe revenant au Tréscr - -3n _ 
T exe régiori:: le .. 

Taxe paraf.scale 

TOfï\L ... 
utuL., e du ur.isun: cer...«. .. '. est tenu, .,;~:Js pe.ae Ll'dn;.:n .;, d:! uèc.arer JU Préict dt: sen rionuctle 

1 imi,:1né spéciat 
Ji chmv·mtmt tic rlomir.:tc. LNsc;:...~ le t!:-_·1ge1r,1.:r.1 .!~ r'c.r.irile a l.cu ~ "intérieur du même dèpar 
nen'. la ;;'~darati:rn peu: être reçue par Id P1ei1:l'.iltr:!, la ~- .us prèfecune. le tumnussunot de police 

la JrigatL: de yr:r1dar:nrr1r il·: nnuveau dornicrle 
ute modiuvaton d:ins les cauctènsuœu, du valurule rncatiunncns S'.,( le certificat 
l~~'.;lru;:ti01• cit• vèlucu!e 
cas de "e11:~. il doit 

rter sur ic c·. ·1;1i::::1t la mention ({ VGl'.P.11 le s:1:.ie ·!:: sa avant d~ le rcrneurc à l'acheteur. 
tasser au Prè!e: une rècta.cinn ruenurr.nant et Ir! oectc.ès p<11 l acquèrrur. \; 
mise en fF'9e (fun velutule 11;1::, ::ir1...:e est soumise uux fJ1mJl:tes el uL::lJdl1Dns prévues par !c déci et 
5J-9ë3 du 30 9 1953 modifié. 
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