
République Française Certificat E

d immatriculation
PREFECTURE DES ALPES MARITIMES

06/001 /TERMG9/OPDG/
N° Immatriculation Date du certificat Date de 1ère immatriculation

(A) 286 BQF 06 (I) 06/04/2006 (B) 06/04/2006

(C.1) SUD EST ASSAINISSEMENT

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

ROUTE DE LA GAUDE
027 06800 CAGNES S MER

(D.1) RENAULT (D.2.i)
(D.2) FC1EAF
(D.3) KANGOO (E) VF1FC1EAF357O5004
(F.1) 1685 (F.2) 1685 (F.3) 2500
(G) (G.i) 1060
(J) Ni (J.1) CTTE (J.2) (J.3) FOURGON
(K) AU-2228.05.00
(P.1) 1461 (P.2) 50 (P.3) GO (P.6) 6
(Q) (S.i) 2 (S.2) (U.1) 79
(U.2) 3000 (V.7) (V.9)

(Y.1) 267,00 (Y.2) 30,00 (Y.3) 297,00

(1.1) (A.1) NEUF

(X.1) VISITE AVANT LE 06/04/2010
(SAUF REGT. SPEC.)

Pour lePfèt
La Dircctrke de la Réglemernatiot

Certificat d'immatriculation COUPON D ETACHAB LE

SUD EST ASSAINISSEMENT
RENAULT
VFiFC1EAF357O5004

286BQF 06 06/04/2006 0Ws
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\\)\\\\\\\\\\ \(F2) Masse en charge maximale admissible du véhicule en service
dans 'État membre d'immatriculation (en kg)
(F3) Masse en charge maximale admissible de l'ensemble en service

dans l'État membre d'immatriculation lee kg)
(G) Masse du véhicule en service avec carrosserie et dispositif P\\\
d'attelage en cas de véhicule tracteur de catégorie autre que Mr )en kg)
(G.1) Poids à vide national
(H) Période du validité, si elle nest pas illimitée '\\\\\\\\\\\\\\\ \(I) Date de l'immatriculation à laquelle se réfère le présent certific
(li) Date de l'immatriculatioo à laqselle se réfère le cerïficat précéde
(J) Catégorie du véhicule (CE)

I
(J.3) Carrosserie (désignation nationale) I

(K) Numero de eception pat type (si disponible)
(Pi) Cjlindree en

\L(P.6) Puissance administrative nationale
R p ott pu 5500cc/masse en kW/kg (unIql\

(5.1) Nombre de places assises, y compris celle du con u
d (5.2) Nombre de places debout (le cas échég t

\ 1(V.9) Indication de lu classe envi onnemenfale de téceptioni
mention de la nerulon applicable en vertu de la directive 70/220/CEE
nude la directive 88i77/CEE

(Vi) Montant de la taxe proportionnelle régionale en Eur1\\\\\\\\\\\\\
.7/ (V.2) Montant de la taxe additionnelle parafiscale en Euro

(V.3) Montant total de lu tune à acquitter en Euro

(L))
pi lique Française

-

\ \\\\(\ \\\\\omrnunauteeuroPeenne

\ç
\tère des T ansports

\\\ à\\\\I ecatlu ucion, Osvedden/n regrstraci,

/ci) Numéro d'immatriculation auquel séréfrdlè\déii&àéIkédénh\ \\()ty)'i))()W
Date dola piemiete mi'iÈtjiation du cehicule

(u date

prénom et adi nose dans l'État membre d'iromatriculation à lu date \\\\\\\\\\
sposer du véhicu eàun titre )uri que celui de propriétaire

le titulaire du certificat dimmatriculation i\
4 1) Mention precinant le nombre de personnes tiulaires du e tihcat L k

immutriceIason, dans le cas de multi -propriete Ik\\k k\ I II\IL L

(pi) Marquo

(D.2)Type. eariante (si disponible), version (si disponible)
(D.2.1) Code national d'identificution du type (en cas de réception CE)

(D.3) Dénomination commerciale
(E) Numéro d'identification du véhicule
(El) Masse en charge maximale techniquement udmissible, sauf pour leu motocycles )en kg)


