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- Les points de contrôle sont définis à l'onnexe I de l'orrêté du l8 juin l99l modifié.

- L,es voleurs limites prises en compte correspondenl oux voleurs limites opplicobles ou véhicule

conkôlé (doE de mise en circulotion, coroclÉrisliques techniques).

- En cos de litige, les voies de recours omiobles sont offichées dons le cenhe qui o délivré
le procès-verbol.

- Le contrôle technique d'un véhicule n'exonère pos son propriétoire de l'obligotion de

moinlenir le véhicule en bon étot de morche et en étot sotisfoisont d'enhetien conformément

oux dispositions du code de lo route el des textes pris pour son opplicotion
(ort. lerdel'orrêtédu l8 iuin l99l modifié).

- Lo contre-visite doit ovoir lieu dons un déloi moximol de deux mois oprès le conhôle
technique. Possé ce déloi, un nouveou conkôle technique esl obligotoire. Lorsque lo
contre-visite esl réolisée dons un centre différenl de celui où o été reolisé le contrôle
technique périodique, le procès-verbol du contrôle technique périodique doit
obligotoirement être présenté ou conlrôleur, foute de quoi un conlrôle technique complet

est réolisé. Les poinls ou ensembles de points à contrôler lors de lo conhe-visite sont

définis à l'onnexe I de l'orrêté du 18 iuin l99l modifié.

- Vous disposez d'un droil d'occès et de rectificolion des informotions nominolives vous

concernonl. Vous pouvez exercer ce droil en vous odressont ou centre oyont edité le

présenl procès-verbol.


