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(J.1) Genre national 
(J.2) Carrosserie (CE) 
(J.3) Carrosserie (désignation nationale) 
(K) Numéro de réception par type (si disponible) 
(Pi) Cylindrée (en Cm3) 
(P2) Puissance nette maximale (en kw) (si disponible) 
(P3) Type de carburant ou source d'énergie 
(P6) Puissance administrative nationale 
(Q) Rapport puissancefmasse en kW/kg (uniquement pour les motocycles) 
(Si) Nombre de places assises, y compris celle do conducteur 
)S.2( Nombre de places debout (le cas échéant) 
(Ut) Niveau sonore à l'arrét (en do)A(( 
(U.2) Vitesse du moteur (en mm 
(V.7) CO2 (en g/km( L 
(V.9( Indication de la classe environnementale de réception CE mec ( 
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(Y.4) Montant de la taxe poui gestiun du certificat d imrrlutricutatios es 50m L1  
(Y5) Montant dxlv redevunce pers acheminement du certificat d'vniinatriculation ev Ex 
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! d'immatriculation 
Permisa de circolacidn; Oovèdet exPo registracr; Registreengsartest; .\ 

•) Zo!a000ngsbeoc!reinigong; Regisfreedmistunniotuo; REnia kokàoRopioç; 
Registration cerxificate; Carta di covolazione; Reiofracmjas aplieciba; 

Registracbbs liodi/imnao; Forgalmi engedély; Certifikat fa' Reéiufrazzjoni; 
Kentehenbewijs; Dowdd Rejeoirucyjny; CerRificado de matricula; 
Osveddenie o evidencii; Prometoo dovoljenje; Rekioterôintitodiotas; L 

Registree5ngsbeviser; Perecrpaquoeee racole na auroMoécura; 
Certi5cat de Tnmatricotare. s 

((.1) Nom, prénom et adresse dans l'État membre d'immatriculation à la date de délivrance do 
document, du titulaire du certificat d'immatricolation 
(C.3) Nom, prénom et adresse dans l'État membre d'immatriculation à la date de délivrance do 
docoment, de la personne physique ou morale pouvant disposer du véhicule à on titre juridique autre 
que celui de propriétaire 
((.4) a) Mention précisant que le titulaire du certificat d'immatriculation est le propriétaire du véhicule 
((.4,1) Mention précisant le nombre de personnes titulaires du certificat d'immatriculation, dama 
le cas de multi.propriété 
(Dl) Marque 
(D.2) Type, variante (s disponible), version (si disponible) 
(D.2.i) Code national d'identification du type (en cas de réception CE) 
(D.3) Dénomination commerciale 
(E) Numdro d'identification du véhicule 
(Fi) Masse en charge manimale techniquement admissible, sauf pour les motocycles (es kg) 
(F2) Masse en charge maximale udmissrble du veh cule en service dans l'État membre 

'immutriculufion (en kg) s. 
Masse en charge maximale udrvissible de t'essemble en service dans 'État mea'rbre 

imutriculation (es kg) 
Masse du véhicule es service user carrosserie et dispositif d'attelage es casée véhicule tiacteur 

catégorie autre que Ml )en kg) 
(Dl) Poids u vide national ;lfity\ty\ty\l5tyifihuaa 
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s 7 RÉSULTAT DU S 

(3) DATE DU CONTRÔLE N°  DU PROCÈS-VERBAL 

À. 
19030985 23/01/2019 

NATURE DU CONTRÔLE 

Contrôle technique périodique 

Favorable 
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ 

22/01/2020 
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: 

BELMU DES STEPHANE SIGNATURE: 

('9 

IDENTIFICATION DU VÉHICULE 

(2) Immatriculation et pays Dale d'immatriculat Date de 1 mise IOfl en circulation 

C BD-051-ZZ (F1)( 30/11/2010 j 30/11/2010 
Marque Genre Carrosserie 

MFRCEDFSBENZ) C VASP , BOM J 
(1) N dans la série du type (VIN) (5) Catégorie internationale 

f 

WDB9505311L471066 ( N3 
Type/CNIT Énergie 

C 1R29Nl39C O 
Document(s) présenté(s) 

f 

Certificat d'immatriculation 

1" (4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ 

75 659 Km 

INFORMAT1ONS COMPLÉMENTPJRES MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES 

Frein de service 
Efficacité globale (>=45%) 58% 
Efficacité par essieu El : 66% E2 : 54% 
Déséquilibre (<20%) : El : 10% E2 3% 

Frein de stationnement Efficacité (>=18%) 20 % 

Frein de secours 
Efficacité globale (>=23%) : indépendance des circuits 
Déséquilibre (<30%) indépendance des circuits 

Feux de croisement (-0,5% à -2.5%) G -0.7% D -1.0% h <08m 

II 
N°  d'imprimé Z 002267321 

PROCÈS-VERBAL 
DE CONTRÔLE TECHNIQUE 

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ 

DÉFAILLANCE(S) MINEURE(S): 

5.3.3.a.1. TUBES DE POUSSEE, JAMBES DE FORCE, TRIANGLES ET BRAS 
DE SUSPENSION : Deterioration d'un silentbloc de liaison au chassis ou a l'essieu 
(Essieu 1 Gauche) 
8.2.22.c.1. OPACITE: Le relevé du système OBD indique une anomalie du 
dispositif antipollution, sans dysfonctionnement important 
Codes(s) défaut(s) standard(s) relevé(s) concernant le dispositif antipollution 
P1956 

COMMENTAIRE(S): 

Echappement du vehicule inadapte a l'introduction de la sonde de l'opacimetre, 
opacite des fumees controlee visuellement 

ÉTAT DE CHARGE: 
Avide 

CATÉGORIE DU VÉHICULE: 

féhicule à moteur de transport de marchandises 
IMMATRICULATION DU VEHICULE ASSOCIE 

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE 

PROCÈS-VERBAL N° DATE: 
N°  D'AGRÉMENT DU CENTRE: 

EXEMPLAIRE REMIS À L'USAGER 



Les points de contrôle sont définis à l'annexe I de l'arrêté du 27 luillet 2004 modifié. 

Les valeurs limites prises en compte correspondent aux valeurs limites applicables au véhicule contrôlé (date de 

mise en circulation, caractéristiques techniques). 

En cas de litige, les voies de recours amiables sont affichées dans le centre qui a délivré le procès-verbal. 

Le contrôle technique d'un véhicule n'exonère pas son propriétaire de l'obligation de maintenir le véhicule en 

bon état de marche et en état satisfaisant d'entretien conformément aux dispositions du code de la route et des 

textes pris pour son application (art. ] de l'arrêté du 27 juillet 2004 modifié relatif au contrôle technique des 

véhicules lourds). 

La contre-visite doit avoir lieu dans le délai prescrit lors du contrôle technique périodique et prévu à l'article 11 

de l'arrêté du 27 luillet 2004. Passé ce délai, un nouveau contrôle technique périodique est obligatoire. Lorsque 

la contre-visite est réalisée dans un centre différent de celui où a été réalisé le contrôle technique périodique, 

le procès-verbal du contrôle technique périodique doit obligatoirement être présenté au contrôleur, faute de 

quoi un contrôle technique complet est réalisé. Les points ou ensembles de points à contrôler lors de la contre-

visite sont définis à l'annexe I de l'arrêté du 27 juillet 2004 modifié. 

Vous disposez d'un droit d'accès et de rectification des informations nominatives vous concernant. 

Vous pouvez exercer ce droit en vous adressant au centre ayant édité le présent procès-verbal. 



BORGO .QLEMETS 
€ar cap4a 22 300€ 

RN 19 L.D BEVNO - B.?. 13 
20820 BIGUGUA T. 0495470077 

Siret 320 141 816 00036 

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

VITESSE 
N° 2128977 

Echéance de validité de la présente attestat n (date attestation + 1 an): 

Vitesse de réglage du système 
de limitation ou du limitateur ' O km/h 

Je soussigné 

station agréée chronotachygraphe (cachet) : 

vérificateur 

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. 

K /4ç/)1;  

N° d'immatriculation B D —O ' 4  

Fait le 

Lieu 

Signature 

51- —23 

Véhicule: 

Marque: 

Type: 

Ce carnet d'attestations vous a été fourni par Continental Automotive Trading France SAS. 
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