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13) cooRDoNNÊEs 20 ROUTE DE EREST
29000 0urMPER
Tél : 02 98 95 94 23 - Fax r 02 43 8495 77

s029T0fi

SAA C O SÊCURITE

OLIVIER Quentin

N. D,AGRÉMEM

NOM EI

04i05n 998

PEUGEOT

Cerlifrcat d immarrblbrion

Dob d'imhoticuloiion

N' donr lo yâriê àr inÈrndùdê Genre

DoE dê l

DétailL0ce3 mlrtcurc3 :
2.1 .'t.e.1. ÈTAT DU BoiTÊR ou DÊ LA oRÊMAILLÈRE DE DtREcTloN r Manque d'
étanchéité
3.3 1.b.1. MIROIRS OU DISPOSITIFS RÊTROMSEI.JRS : Miroir ou dispositif
léOèrcment lhdommaEé ou malfré D
5.2.3.e.1. PNEU : Usure anormale ou présênce d'un corps étranger ARD, ARG
5.3.3.a.1. TUBES OE POUSSÊE, JAMBES DE FORCE, TRIANGLES ET ERAS OE
SUSPENSION : Détérioration d'un silentbloc de liaison au châ$is ou à l'esshU AVG
AVD
6.1,1,c,1. ÉTATGÉNËRAL DU CHÀSSIS : Co..osion AvG, ARD, AVo, ARG
6.1.7.9.1. TRANSMISSION : Capuçhon anGpoussière gràvementdétérbréAVG

113002

PROCÈS-VERB{ N" :

N' D'AGRÉMENT DU CENIRE

DÀTE

Frêla dè natlonnànênt TauI dê{tixciè (èr8 9{) :24 96

Értl3tiona à léch.ppdncd
co.sbnli(<).5%):0.15% CO ralânllâcélêé (!o.3 %) i0.26 96 Lrmhdâ (0.97 à 1-03)

:1.019

3% 5%

-1 6%

ARRIERE
G D

Feur dê crobëmênt G2 5 % à {.5 %):{.5 %

AVANT
D

+0.5 ml(rtr

8%

517 da N

Rlp.g. (-8 à +6 rÿllri) :

Ois.yrÉùlê 3u.pênslon (3 3o%) 0

322 daN

176 d.N

176 daN

ô1daN

61dâN

Forc€6 ds frêiîsgs : 1 71 da N
Bséqüübre (?0%) :

Force6 de ,reheg6 (êfEâcié) : I 71 da N
laux dêfEecilé gbb6l (:5O %) :55 %

(3) DATE DU CONIROIE

l7) Rtsur.TAt DU coNrRott (ô) Dtral[LANcÉs t, NrvÊaux ot GnÂvllt

lE) LllflTt Dt vaUorIE DU coNIno[t tEAu§E

NATUTT DU PROCHAIN CONlNO§

tDtHTlfrcalrorl Du ctNTnt Dt coNrtolE

IDINII'ICATION DU YEHICULE

l4l rltoMErnÂGt ntttvt ,r1t5unt5 PtALiSttS €T VALIURt urt.rlIs CORnESpOT'tOANTES

lNroni AllON5 tUI Ll COtlIROrl ÎÊCHXIOUt DttAvOIASl,l

NAÏURI DU CONIIOI.I N' DU PROCIS.V[RaÂt

20389389

SIGI.IATURE :

G

58 daN

5E daN



- Les poinh de contrôle sont définis ô l'onnexe I de I'orrêté du l8 iuin I 991 modifié.

- Les voleurs limiles prises en compte correspondenl oux voleurs limites opplicobles ou véhicule

contrôlé {dote de mise en circulotion. coroctéristiques techniques).

- En cos de litige. les voies de recours omiobles sont offichées dons le centre qui o délivré

le procès-verbol.

- Le contrôle technique d'un véhicule n'exonère pos son propriétoire de l'obligotion de

mointenir le véhicule en bon étot de morche el en étot sotisfoisont d'entrelien conformément

oux dispositions du code de lo roule et des texles pris pour son opplicotion

(o*. 'ler de I'orrêté du l8 iuin 1991 modifie).

- Lo conke'visite doit ovoir lieu dons un déloi mqximol de deux mois oprès le contrôle

technique. Possé ce déloi, un nouvequ conkôle technique est obligoloire. lorsque lo

contre-visite est reolisê dons un centre différent de celui où o été reolisé le contrôle

technique périodique, le procès-verbol du conkôle technique périodique doit

obligotoirement êlre présenté ou contrôleu1 foute de quoi un conhôle technique complet

est réolisé. Les points ou ensembles de points à contrôler lors de lo conke'visite sont

definis à l'onnexe I de I'onêté du l8 iuin 1991 modifie.

- Vous disposez d'un droit d'occès et de rectificolion des inlormotions nominotives vous

concernont. Vous pouvez exercer ce droil en vous odressont ou cenlre oyont édité le

présent procès-verbol.


