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(1.1) Genre national
(1.2) Carrosserie (CE)
(L3) Carrosserie (de’signation naxionale)
(K) Nume’ro de récepti’on par type (si disponible)
(P. 1) Cyiindrée (en Cm3)
(P.2) Puissance nette maximale (en kW) (s‘i disponible)
(R3)Type de carburam ou source d'energie

i

(P.6) Puissance administraxive nationale
(Q) Rapport puissance/masse en kW/kg (uniquement pour ies motocycies)
(5.1) Nombre de places assises, y compris celie du conducteur
(5.2) Nombre de places debout (ie cas échéant)
(UJ) Niveau sonore a i’arrét [en dB(A)]
(U.2) Vitesse du moteur (en min -‘)
(v.7) C02 (en g/km)
(v.9) Indkation de la classe envirpnnememaie de réception CE :memion de Ia version applicabie
en vertu de la directive 70/220/CEE ou de la directive 88/77/CEE
(XJ) Daies de visites techniques
(Y.1) Montant de la taxe regionale en Euro
(Y.2) Momantde la taxe pour ie deveioppementdes actions de formation professionneile dans les transportsen Euro

(Y3) Montant de la taxe additionnelle C02 ou montani de l'ecotaxe en Euro
(YA) Montant de Ia taxe pour gestion du cenificat d‘immatricuiation en Euro
(Y.5) Monrant de Ia redevance pour acheminement du cerrificat d'immatricuiation en Euro
(Y.6) Montanr total des taxes er de la redevance en Euro
(2.1) é (2.4) Mentions spe'cifiques
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:3 Certificat .
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g d immatricuiatlon
E Permiso de circulacibn; Osvédéenia regr’srracr; Regisireringsartssr;

Zu/assungsbescheinigung; Hegistreerimrstunnisfus; Mara kukAotpopI'ac;
Registration cenificate; Cana dr circa/azione; Reg‘isi/a'ci/‘as apliecr'ba;
Registraci/os Iiudijimas; Forgalmi engede’iy; Certikar ta' Registrazzinni;
Kenteivanbewi/‘s; Dowa’d He/estracyjny; Cemiicado de matricuia;
Osvedc'enie o evidencii; Prnmetno dove/jen/e; Rekisrera'inriradistus;
Hegistreringsbeviset;Pemcrpawoneri ranori Ha aaromonna;
Certicat d9 inmatriculare,

2015AF96082
(A) Nume’ro d' immatricuiation
(B) Date de ia premiere immairicuiation du véhicuie
(C. 1) Nom pre'nom er adresse dans i Era! membre d' immatricuiation a la date de de'iivrance du
document du tItulaire du cenificatd immairicuiation
(C3) Nom. prénom et adresse dans i’Etat membre d'immatricuiation a Ia date de delivrance du
document de Ia personne physique ou morale pouvant disposer du véhicule é urI titre juridique autre
que celui de propriétaire
(C 4) a) Mention pre'cisant que le tituiaire du certificat d immatrrcuiation est ie propriétaire du véhicuie
(C.4. 1) Mention precisant Ie nombre de personnes tituiaires du Certificat d immatriculation, dans
ie cas de muiti-proprieté
(0.1) Marque
(0.2) Type, variante (si disponible), version (si disponible)
(D.2.1) Code nationai d'identification du type (en cas de reception CE)
(D3) Denomination commerciale
(E) Nume'ro d'identification du véhicule
(E1) Masse en charge maximaie techniquement admissible, sauf pour Ies motocycies (en kg)
(E2) Masse en charge maximaie admissibie du véhicuie en service dans i'Etat membre
d'irnmatricuiation (en kg)
(E3) Masse en charge maximale admissible de I’ensemble en service dans I’Etat membre

i
d immatriculation (en kg)
(G) Masse du ve’hicule en service avec carrosserie e1 dispositif d attelage en cas de ve'hicuie tracteqr
de catégorie autre que M1 (en kg)
(G.1) Poids a vide nationai . I

(H) Période de validite’. si eiie n’est pas illimite’e
'

(l) Date de l’immatriculation a iaquelle 5e réi'ere ie present certificat
(J) Catégorie du véhicuie (CE)


