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Certificat d immatriculatioN 

N° Immatriculation Date de 1 immatriculation 

A. CS-026-BM B 25/03/2013 

C.1 COMMUNAUTE DAGGLOMERATION DU PAYS AJACCIEN 

cRFRACsO26Brl5VF629AHB000002005213O3258CAM« 

NON<RENAULT«PREMIUM«2013BF7433250 

--I 

EST LE PR0PRITAIRE DU VI-IICULE C.4a 

C.4.1 

C.3 
- 

20000 AJACCIO 

- 

D I RE N AU LT I = 

- D2 29AH82 DC2 39E3
= 

-  - 

D3 PREMIUM E VF629AF1B000002005 

F.I 19000 F.2 19285 F.3 

G 12495 G.I 12420 

J N3 J.I CAM 

K L-0249-06-06 

P.I 7146 P.2 195 P.3 GO P.6 19 

S.I 3 S.2 1.1.1 83 

U.2 17251 V.7 V.9 0555*0874G 

XI VISITE AVANT LE 25/03/2014 

Y 1 2 5 7 Y2 285  Pour le mInistre d I intérieur et par delegatI 

Y.3 O Y4 4
la sous directnce de la cjrçultio 

Y.5 2.5 Y.6 548.S 

1 25/03/2013 

il AUTRE J3 P055. BOM 

12 AUTRE .11 PO:SS• : VASP 

Z3 
Z4 
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<C C d'immatriculation <C E 
E —J   C Perrnioo de circolacion; Osvédàeni o rnyiotraci; Rngisrrenngsutrest; 
L) Zulaosungobescheieigxng; Regist,eesimistunnistuu; Afiora kxkÀorpopiaç; 

Registration certificate; Carta di circolazione; Reistrâcax aplieciba; 
Regiotracijoo liudtymas; Forgalmi engedély; Certifikat ta' Reintrazzjani; 
Kerrtekenbew;(a; Dowôd Rejestracyjny; Certificado de matricula; 
Oovedduvie o evidencii; Prometno dovoyeeje; Rekiarurôintitodiotuo; 
Registreringsbevioet; PerecrpaqeouxuH rairox va asroMafiena; 
Certificat de iematricutare. 

201 3BF74332 

(il) Genre national 
(12) Carrosserie (CE) 
(1.3) Carrosserie (désignation sorionale) 
(K) Numéro de réception par type (si disponible) 
(Pi) Cylindrée (en Cm') 
(P2) Puissance nette maximale (en kw) (si disponible) 
(P3) Type de carburant ou source d'énergie 
(P6) Puissance administrative nationale 
(Q) Rapport puissancelmasse en kWlkg (uniquement pour les motocycles) 
(5.1) Nombre de places assises, y compris celle du conducteur 
(5.2) Nombre de places debout (le cas échéant) 
(Vi) Niseau sonore à l'arrêt (en dB)A() 
(U.2) Vitesse du moteur (en min 
)V,7( CO2 (en glkm) 
(V.9) Indication de la classe envirosnementale de réception CE rnOtrtion de la version applicable 
en vertu de la directive 70122010EE ou de la directive 88177/CEE 
(Xl) Dates de sisites techniques 
(Vi) Mentant de la taxe regionale en Euro 
(Y.2) Moslantdela taxepourle develvppernentdesactionsdefernrafioe ofessionnelledans les nonspnrtses Euro 
(V.3) Montant de la taxe additionnelle CO2 ev montant de I'ecotoxe en Euro 
(Y.4) Montant de la 500e pour gestion du certificat d'immatriculation en Earo 
(V.5) Mentant de la redevance peur acheminement du certificat d'immatriculation en Euro 
(Y.6) Montant total des taxes et dela redevance on Euro 
(Z.i) à (Z.4) Mentions spécifiques 
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(A) Numéro d'immatriculation 
(B) Date de la premiére immatriculotion do véhicule 
(Cl) Nom, prénom et adresse dans l'État membre d'immatriculation à la date de délivrance du 
document, du titulaire do certificat d'immatriculation 
(C.3) Nom, prénom en adresse dans l'État membre d'immatriculation à la date de délivrance du 
document, de la personne physique ou morale pouvant disposer du véhicule à us titre juridique astre 
que celui de propriétaire 
(C.4) a( Mention précisant que te titulaire du certificat d'immatriculation est le propriétaire du véhicule 
(C.4,1) Mention précisant le nombre de personnes titulaires du certificat d'immatriculation, dans 
le cas de moiti-propriété 
(Dl) Marque 
(DZ) Type, variante (si dispxnible(, version (si disponible) 
(D.2.1) Code natinnal d'identification du type (en cas de réception CE) 
(D.3) Dénomination commerciale 
(E) Numéro d'identification du véhicule 
(Fi) Masse en charge maximale techniquement admissible, sauf pour les motocycles )en kg) 
(F2) Masse en charge maximale admissible do véhicule es semice dans l'État membre 
d'immatricslatiee (en kg) 
(F3) Masse en charge maximale admissible de l'ensemble en semice dans l'Étot membre 
d'immatriculation (en kg) 
(G) Masse do véhicule en service avec carrosserie et dispositif d'attelage eu cas de véhicule tracteur 
de catégorie autre que Mi (:n 

kg(  pas illimitée 
(I) Date de l'immatriculation à laquelle se réfère le préset cnrticati 
(J) Catégorie du véhicule (CE) I 
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I II I I I I II 
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE 

Fa 
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ 

11/10/2021 
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE 

Contrôle technique périodique 

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE 

N°  D'AGRÉMENT: 
SO2AZO14 

(9) RAISON SOCIALE 
CORSE CONTROLE PL 

(3) COORDONNÉES: 
ZI DU VAZZIO 
20090 AJACCIO 

> (9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR 

N°  D'AGRÉMENT: 02AZ7000 
NOM ET PRÉNOM: 

SIGNATURE : BELMU DES STEPHANE 
I 

IDENTIFICATION DU VÉHICULE 

(2) Immatriculation et pays Date d'immatriculat Date de 1ère  mise ion en circulation 

C CS-O26_BMF)C--- 25/03/2013 25/03/2013 
Marque Genre Carrosserie 

f.  

RENAULT J. VASP,L BOM 
(1) N' dans la série du type (VIN) (5) Catégorie internationale 

_\ r_ 

C VF629AHB000002005 N3 '- -j 
Type/CNIT Énergie 

f- 

7AHR2 flC2 QF3 C ÛJ 
Document(s) présenté(s) 

I- 

Certificat d'immatriculation 

(4) KILOMRAGE RELEVÉ 

lin ç k'm 

DATE: PROCÈS-VERBAL N°  

N°  D'AGRÉMENT DU CENTRE: 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

AT DE CHARGE 
: A 

/éhicule à moteur de transoort de marchandises 
IMMATRICULATION DU VEHICULE ASSOCIE: 

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE 

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES 

Frein de service 
Efficacité globale (>=50%) : 5% 
Efficacité par essieu : El 62% E2 : 56% 
Déséquilibre (<20%) El 3% E2 3% 

Frein de stationnement : Efficacité (=18%) 25 % 

Frein de secours 
Efficacité globale (>=25%) indépendance des circuits 
Déséquilibre (<30%) indépendance des circuits 

Feux de croisement (-0,5% à -3.0%) : G : -0.9% D : -1.9% 0.8 <= h <= 1m 

État de charge inférieur aux deux tiers du poids total en charge 
Bennes à ordures ménageres 

-J 

II 
N° d'imprimé: Z 002558844 

PROCÈS-VERBAL 
DE CONTRÔLE TECHNIQUE 

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ 

COMMENTAIRE(S): 

Vehicule equipe d'un echappement vertical situe en position centrale et ne 
permettant pas l'introduction de la sonde de l'opacimetre, opacite des fumees 
controlee visuellement 

EXEMPLAIRE REMIS À L'USAGER 

(3) DATE DU CONTRÔLE 

12/10/2020 

N°  DU PROCÈS-VERBAL 

20035005 

NATURE DU CONTRÔLE 

Contrôle technique périodique 



créé du 27 juillel 2004 modifié. 

Les \Ç5 ors r. cc. ocx vcecrs imites applicables au véhicule contrôlé (date de 

mise ec s cuEoïiar, cc;oc•. sinues 2)55. 

:5 e j O 50 2Y rue océ5s dons le centre qui a délivré le procès-verbal. 

Le cc.eiode r; ce or .u... o s. sco son s a :o.i:e de obligation de maintenir le véhicule en 

bas é:c dc eo-e e. sr.:n.e 5 .s.ers conformément aux dispositions du code de la route et des 

. -é dc :L7 2004 modifié relatif au contrôle technique des 

véhicuies ouV.d 

a conïre-iisie. ca ;.\V. Vu oH. 7V .. roo ors ou c:nrôle iecknique périodique et prévu à l'article 11 

de 'o7V cc 'V :0 .. . E-, . , .2 2 ;5VSO5 cor;V;e tecknique périodique est obligatoire. Lorsque 

o ccV s- .s;r; s;' 7 r.... . :. . • -;t cV r7ui .7 s: ;é réahsé e contrôle technique périodique, 

e procès v5::o V .' ...... 's .:e:'.c7u:. d7 oVipctoirement être présenté au contrôleuç faute de 

quoi ur, :or2 1s.. ... - un r o..........or sVn soc ensembles de points à contrôler lors de la contre- 

v4e sort 'oe,;:,e :: V '7 jet 2004 modifié. 

Vous disposc con : :' ce 'V cVV7oe des informations nominatives vous concernant. 

Vous d0uv55 xs G0' ce 5.» . cd esscn ou cenfre ayant édité le présent procès-verbal. 



ATTESTATION DE VERIFICATION 
DU SYSTEME DE LIMITATION DE VITESSE 
D'UN VEHICULE 
Suivant l'arrêté du 23 décembre 2002 annexe 8. 

Echéance de validité de la présente attestati? (date attestation + 1 an): 

Je soussigné : /ty:  

station agréée chronotachygraphe (cachet) : 

N° 2201420 

3)7,/2o Q  

E33( :EiTS 
3rl ca9021 22.900€ 

RN 103 0.0 BEvN:0 B.P. 13 

20520 BIGUOUA -  T 049547 0077 

Sirt 329 141 81000036 

vérificateur :  \jC4i-4 Y9 fr  

atteste que le système de limitation ou le limitateur 
de vitesse du véhicule ci-contre a fait l'objet d'une 
vérification et que son fonctionnement est conforme 
aux exigences réglementaires en vigueur. 

Vitesse de réglage du système 
de limitation ou du imitateur . ? O km/h 

Véhicule II3 

Marque: R  
Type: 2 -j3- 

N° de série V F6 ,'we000?oo5 
N° d'immatriculation C 5O26rf 

9  Fait le 

Lieu 

Signature 

ce carnet d'attestations vous a été fourni par continental Automotive Trading France SAS. 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5

