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Les

-

voleurs limites prises en compte correspondent oux voleurs limites opplicobles ou véhicule
contrôlé (dote de mise en circulolion. coroclérisliques techniques).

poinls de contrôle sont définis ô l'onnexe I de l'orrêlé du

iuin

modifié.

Les

- En cos de litige, les voies de recours omiobles sont offichees dons le cenhe qui o déliwé
le procès-verbol.

- Le conhôle technique d'un véhicule n'exonère pos son propriéioire de l'obligotion de
moinlenir le véhicule en bon étot de morche et en étot sotisfoisont d'enhelien con{ormémenl
oux disposilions du code de lo route et des lexles pris pour son opplicotion
(ort. I er de l'orrêté du 1 8 iuin l99l modifié).

- Lo conhe-visife doit ovoir lieu dons un déloi moximol de deux mois oprès le conhôle
technique. Poss,é ce déloi, un nouveou conkôle technique est obligotoire. Lorsque lo
conhe-visile est réolisêe dons un cenhe dilférent de celui où o été reolisé le contrôle
technique périodique, le procès-verbol du contrôle technique périodique doit
obligotoirement être prêsenté ou contrôleur, foute de quoi un contrôle lechnique complet
est rêolisé. Les points ou ensembles de poinls à contrôler lors de lo conhe-visile sont
définis à I'onnexe I de l'orrêté du l8 iuin 1991 modifié.
- Vous disposez

d'un droit d'occès el de rectificotion des informotions nominolives vous
concernont. Vous powez exercer ce droit en vous odressonl ou centre oyont edité le
présent procès-verbol.

