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CONFIRMATION DES DONNEES TECHNIQUES 
POUR L’IMMATRICULATION D’UN VEHICULE (Catégories M1, N1 et L) 

désignée par le Ministre en vertu de l’article 4 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la 
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, comme organisme responsable pour 
l’exécution des tâches administratives relatives à la réception et l'immatriculation des véhicules routiers 

.
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Données du véhicule 
Numéro d'identification (Numéro de châssis-VIN) : 

Catégorie du véhicule (M1, N1, L…) : 

Marque (constructeur) : 

Désignation commerciale : 

Modèle, Type, Variante, Version : 

Données techniques 
Norme EURO des émissions d’échappement : 

Emission de CO2 : 

Cylindrée/Capacité du moteur (cm3) : 

Puissance maximale (kw) : 

Vitesse maximale par construction (km/h) (pour la catégorie L- cyclomoteur) : 

Masse à vide (kg) : 

Masse maximale autorisée totale (kg) : 

Masse maximale autorisée pour chaque essieu (kg) (pour les catégories M1 et N1) : 

Masses maximales remorquables (kg) (pour les catégories M1 et N1) : 

Nombre de places assises (y compris celle du conducteur) : 

Document à joindre 
• Photo du véhicule (4 cotés)
• Photo de la plaquette d’identification du véhicule

Date :   ___________________   

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

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