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Exemplaire n" 1 : destinè à l'acquereur
Exemplaire n' 2 : destiné à la préfecture
Exemplaire n' 3 : conservé par le vendeur
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Je soussigné(e),
Nolvi NO[4 D'USAGE

]e cas

domicilié(e) à
N" de la voie

u

I

Type de vore (avenue

Extension (bis, ter, .)

e1c.)

Nom de ia vo e

Nom de la commune

Code postal

déclare avoir .

N' S FEN. le cas échéant

échéanl et PRÉNOI,I ou BA]SON SOC ALE

cédé

r"llllll

cédé pour destruction

(D.1

N

Heures llinutes

Année

fu4ois

(E)

1A) Numéro d'immatriculat on

le véhicule désigné ci-dessous

a

Jour

(jo ndre e ceri ficat d'immatr culat oni

lrlttl

iB) Date de 1''' immatrlculation du véhrcule

d'dent ficat on du vehicule

(D.2) ïÿpe var ante versron

) Nlarque

(D.3) De.ominal on commercrale

(J.1) Genre national

tttltlllll

a
NO[,4. NON4 D USAGE ]e cas

Personne

Adressecomplète:l
N

physique.I s"*"

Exlenson ibis ler.

Posta

E tE

Personnemorale.[

)

Type de voie (avenue.

etc.)

Nom de a vore

Pays

Commune

*
Présence du certilicat d'immatriculation

[our

:

trtlll

Si oui, merci de préciser

N/

SIFEN, le cas échéani

I

de la voie

Code

N

ou BAISON SOCIALE

échéanl et

[Noru
ou

(l) Date du certif cal d inrmatricuiâtion
(si ancien format d'immatriculation)

Numéro de formule du certificat d'tmmatriculation '*
(si nouveau format d immâtriculation)
Cachet et signature

Si non, veuillez préciser le motif

r"llllll
Jour

Fait à

l\,4o

A. nee

s

La loi n" 7B-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, garantit un droit d'accès et de rectification des données
auprès d'une préfecture de son choix.

Je mtoppose à ta réutitisation de mes données personnelles à des fins de prospection commerciale.

CERTIFICAT DE VENTE (à remplir par I'ancien propriétaire)
Je

soussigné(e),1
ttov. tol,tffii/ou

,

I

rttrllrrll
N' SIREN.

BAtsoN soctALE

le cas

échéant

Adresse complète
N'delâvoie

Extension(bis,ter,

) Typedevoie(avenue,elc.) Nomdelavoie

tlttll
Code postal

Commune

rtltlllllll

certifie avoir vendu le véhicule désigné ci-dessus à la personne susnommée le

Jou r

Je certifie en outre*

f

l\.4ois

Année

Or" ce véhicule n'a pas subi de transformation notable susceptible de modifier les indications du certificat de conformité
ou de l'actuel certificat d'immatriculation

Ivlerci d'indiquer

or" ce
f,Veuillez
préciser

Le kllomélrage lolal parcouru s ll s aQlt d'un véhicule acquis neuf par le vendeur ou dont a kilométrage réel peut être iustifié.
Sinon, indiquer le kilomélrage inscrit au compteur suivr de la mention "non garantl..

véhicule est cédé pour destruction à un professionnel agréé (la liste des professionnels agréés est disponible en préfecture).
Le nlméro

VHU du Oroiess onnel acquéreur

si

e véhicule

esl une vciture partrculière, une câmionnelte ou un

à trois

ro!es.

t^
SIGNATURE DU VENDEUR

:

Pour les sociétés r nom et qualité du signataire et cachet

'veuillez cocher la case correspondante

-*

SIGNATURE DE LACQUÉREUR :
Pour les sociétés : nom et qualité du signata re et cachet

Ce numéro figure sur ta 1"'' page du certificat d immatriculation sous la mentian 'Certificat d'immatriculation'

