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Communaute europeenne ,.

d immatriculation
PREFECTURE DES ALPES MARITIMES

06/001/TERMG7/OP1O/
N° Immatriculation Date du certificat Date de 1ére immatriculation

(A) 314BFG 06 (I) 21/04/2004 (B) 21/04/2004

(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.2.1)
(D.2) 22ACB4
1(D.3) 270.19 (E) VF622ACB000101413
(F.1) (F.2) 19400 (F.3)
(G) (G.1) 11660
(J) (J.1) VASP (J.2) (J.3) BOM
(K)
(P.1) (P.2) (P.3) GO (P.6) 17
(Q) (S.1) 3 (S.2) (U.1)
(U.2) (V.7) (V.9)

t(Y.l) 238,00 (Y.2) (Y.3) 238,00

(1.1)

(.x. 1)
i0:

(A.1) NEUF

VISITE AVANT LE 21/04/2005

(L) REC'IIFTCATTO\ 22/0&/20p4

((z.1) EQUIP. RALENTISS PDS bScb :
reedition déllvré etc'

à titre gratuit
i 22'¯iUpN,2Q dft'\

FrançoiS EVESQUE

Certificat d'immatriculation COUPON D ETACHAB LE

SUD EST ASSAINISSEMENT
RENAULT

I VF622ACB000101413

314BFG 06 21/04/2004
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(F.2) Masse en charge maximale admissible du véhicule en semice

dans l'état membre d'immatriculation )en kg)
(F.3) Masse en charge maximale admissible de l'ensemble en service

dans l'état membre d'immatriculation len kg)
(G) Masse du véhicule en service avec carrosserie et dispositif
d'attelage en cas de véhicule tracteur de catégorie astre que Mi len kg)
(G,1) Poids à vide national
(H) Période de validité, si elle n'est pas illimitée
(I) Date de l'immatriculation à laquelle se réfère le présent certificat \\
(1.1) Date de l'immatriculation à laquelle se réfère le certificat précéde
(J) Catégorie du véhicule (CE)

:
(J.3) Carrosserie (designation nationale)

(K) Numéro de réception pai type

(P.2) Puissance nette maximale (en kW) (si

(P.3) Type de carburant ou source d'éneiie\\\(P.6) Puissance administiatiue nationale I

(Q) Rapport puissance/masse en kW/kg (uniquement pour les m
(Si) Nombre de places assises, y compris celle du conducteur
(S.2) Nombre de places debout (le cas écheant)

5O/m
(V.9) Indication de la classe environnementale de réception CE

mention de lu version applicable en vertu de la directive 70/220/CEE

ou de la directive 88/77/CEE
(Y.i) Montant de la taxe proportionnelle régionale en Euio
(Y,2) Montant de la taxe additionnelle paiafiscale en Rum

(Y.3) Muntant total de la taxe à acquittei ev Euro

(Z.1) à (Z.4) Mentions spécifiques

)IÏqUe Française
Communaute europeenne

Ministère

Certificat \¯\\\\\\
%\\\\\\\\\:d'immatricuIation

Permiao de circulación; Oovèdôenio regisiraci; Registreriv
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(A) Numéro 'immatriculation \\\\\\\\\\l\\ \\ \\
(Al) Numéro d'immatvculatiun auquel se refère le\6h &ed nt
(B) Date de lu première immatnculation du véhicule

I tj\ (Cl) Nom, prénom et adresse dans l'état membre d'immatriculation à la date
de délivravce du document, du titulaire du certificat d'immatriculation
(C.3) Nom, prénom et adresse dans l'état membre d'immatriculurion à la date
de délivrance du document, de la pei500ve physique ou morale pouvant

\ disposer du véhicule à un titre juridique autre que celui de propriétaire
(C.4) a) Mention précisant que le titulaire du certificat d'immatriculation
est le piopilétaimn du véhicule

I (C.4.1) Mention précisuot le nombre de personnes titulaires du certificat
d'immatriculation, dans le cas de multi -propoété
(0.1) Marque

(DI2) Type, variante (si disponible), veruiun (si disponible)
(0.2.1) Code national d'identification du type (en cas de réception CE)

(0.3) Dénomination commerciale
(E) Numémo d'identification du véhicule
(Fi) Masse en charge maximale techniquement admissible, sauf peur les motocycles (en kg)


