
N° Inirnatricuaflon Date de lure immatriculation
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C.i SUEZ RV OSIS SUD EST

C,4a EST LE PROPRIÉTAIRE DU VHICULE
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Y I Y 2 Pour le ministre et par délégation,
Le sous-directeur de tu protection dus usagers de la route

Y3 0 V.4 11

V.5 2 76 V.6 1 3 76

H
I 25/02/2021 ZoheirBOUAOUlCHE

Z.1 DUPLICATA u-)
__

Z.2
LtD

Z.3
Z.4

ç'J

Certificat d'immatriculation /'' COuPON DETACFIAB E

/7 e /

DE829-YF 25/02/2021

,

fl
2021AX41008

VF6BAO2A0000I 7973

RENAULT
n

SUEZ RV OSIS SUD EST

CRFRADE829YFIVF6BAO2A0000I7973493O5I77CAN«
CIT<RENAULT«2O21Ax410081O



rin

Em

'a

o_

a)rta)
a)

=
L)

= -c
==a)
'a -r -c

E'0
-ra)

o,Et -c
a) a)

5) c

e

flU

E
1

o
E'
C

-e'
.2

Q.)
C
a)

C
-a)
C

Q.

a)

a)

E'

Q-
C

a) oe-.
E 'C e,
o o a)

L)

r
I- '1
<

l)t W

(il) Genre national
(J.2) Carrosserie (CE)
(f3) Carrosserie (désignation nationale)

t (K) Numéro de réception par typo (si disponible)
(P.1) Cylindrée (en Cm')

r (P.2) Puissance nette maximale (en kW) )si disponible)
t (P.3) Type de carburant ou source d'énergie

(P.6) Puissance administiatine nationale
(Q) Rapport prrissaoceyrnasse en kWlkg )uniqaennent pour les motocycles)

t (5.1) Nombre de places assises, y compi is celle do corrducteur
(5.2) Nombre de places debout (lv cas échéant)

t (0.1) Niveau sonore à l'orrét (en dB)A()
t (U.2) Vrtosse du moteur (en mirr .i)

(V.7) C02 (en g!km)
(V.6) lndicatiorr de la classo ens'irnrrnementule do réception CE mention de Ia sersinn applicable

y no vertu do lu directive 70/220/CEE nu dola directive gy/TTICEE

(Xl) Gatos de nisites techniques
(Y.1( Montant de la taon rogiorralo 00 Euro
(Y.2( Montarrtde la taxe pour le doveloppomorrt desactiorrs c'oforniation professisirnelle dans les transports en Euro
(Y.3) Montairt do malus écologLqse s'dliiculo d'occusron, ou t'" inroratricnrlation, et de la taxe> 36 C']

(Y4) Montant dola taxe poor gestion ou certrficat d ;minatuculatiorr es Euro
(Yb) tuf ontarrt do a roderarrce poor achenrirrensest do certificat d Irniorati icointion ers Euro
)Y.6( Etootaot total des taxes et de la redevance en Earn
(Z 1) a (Z 4) Mentions sped iquos

République Française
Ministère de 'Intérieur *0

Certificat
I d'immatriculation

Pemrixo de circutacidn; Osvêddeni u registrani; Regintreringaattexr;
L) Zutasoungobeucheinigung; Registreorimiot000iorxs; AResa kukAoopoptaç;

Regsotration certificate; Carra dl circotazione; Reiurracyao aptiectba;
Registracijos tiodyimau; Forgatmi engedéty; Certihkat ta' Reéistrazzjuni;
Kentekeobewijo; Dowdd Rejestracyjny; Ceruificedo de matrIcuta;
Osveddenie o evsdencii; Prumetno dovotjeoje; ReklsterOintitodiotuo;
Regiutrenngobeviset; Peracrpauploeee raooxeea aeroMofls4lra;
Certificat de inmatricutare.

2O2°AX4" OO

(A) Numéro d'immatriculation
(B) Date de la première immatriculation du véhicule
(Cl) Nom, prénom et adresse dans l'Etat membre d'immatriculation à la date de délivrance du
ducument, du titulaire du certificat d'immatriculation
(C.3) Nom, prénom et adresse dans l'Etat membre d'immatriculation à la date de délivrance du
document, do la personne physique ou moralo pouvant drsposnr du véhicule à un titre )uridique autre
que celui de propriétaire
)C.4) a) Mention prédsaut que le dtulaire do cenificat d'immatriculation est le propriétaire do véhicule
((.4.1) Mention précisant le nombre de personnes titulaires du certificat d'immatriculatiorr, dans
le cas de moiti-propriété
(0.1) Marque
(0.2) Type, variante (ni disponible), version (ni disponible)
(0.2.1) Code national d'identification du typo (en cas de réception CE)
(0.3) Dénomination commei ciale
(E) Numéro d'ideatificatiorr du véhicule
(P.1) Masse en clrarge maximale techniquement admissible, sauf pour les motocycles (en kg)
(F2) talasse en charge nruvinralv admissible du véhicule en nomine dans l'Etat membre
mt'ironiatriculation (en kg)
(F3) l,'lasse en clraige maximale admrrisxihln de l'eirsornble nir service dans l'État membre
d'mmnrutricslatmon (on kg)
(G) Masse du vdlricule en semice avec carrussorie et dispositif d'attelage en cas de véhicule tracteur
de catégorie astre que Mt )en kg)
(0.1) Poids à vide national
(H) Période dv validité, ri elle sr'ert pus illimitée
(I) Ente de I iorrnatrmc,rlatioir a logo lIe se retort le present certilrcot
(J) Categoric du vohicrilo )CE)
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