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Données du véhicule 

Données techniques  

Données superstructure  

Documents à joindre 

  

Désignation de l’entreprise ayant procédé à la confirmation des données techniques : 

Numéro d'identification (VIN) : 
Catégorie du véhicule : 
Fabricant (marque) : 
Désignation commerciale : 
Modèle, type, variante, version : 

Longueur (mm) :    
Largeur (mm) :  
Hauteur (mm) :  
Couleur :  
Masse en ordre de marche (kg) (Réservoir remplit à 90%) : 
(remarque : une valeur calculée peut être indiquée) 
Empattement (s)  (mm) 
 

1-2 : 2-3 : 
3-4 : 4-5 : 

Dimensions des pneumatiques 
 

Essieu 1 : Essieu 2 : 
Essieu 3 : Essieu 4 : 
Essieu 5 :  

 
Type de suspensions 
(M : mécanique / P : pneumatique) 
 

Essieu 1 : M      OU  P Essieu 2 : M      OU  P 
Essieu 3 : M      OU  P Essieu 4 : M      OU  P 
Essieu 5 : M      OU  P  

Descriptif :    
Fabricant (marque) :  
Modèle, type :  
Charge utile (kg):  
Numéro de série : 

Photo du véhicule (4 côtés)     
Photo de la plaquette d’identification du véhicule  
Rapport de calcul du carrossage   
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Remarque éventuelle 
 
 
 
 
 

                                                                                                                        Date :   ___________________                                      

 
Nom et signature du déclarant portant la responsabilité de la conformité des données techniques indiquées 
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