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"Pour un véhicule non prêt à l'emploi, ce document doit être complété par un certificat de caûossage ou un certificat de conformité complémentaire"
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r CERTIFICAT DE CONFORMITÉ an Ou constructeur I du représentant accrédité

MOTO GUZZI.S.p.a.
Via E.V. Parodi,57
23826 Mandello Del Larlo (LECCO) - ltalie
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Typ€ v4ianto Ve6ion (D.2.)
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Masse €n charge mdi Masê ch. maxi admi$. Mæ$ on chargs mdi Mæe sn seryice (G) Pds à vide national

tæh. admas. (F.1.) dans l'Etat (F.2.) de I'ensmble (F.3.) (G.1.)
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Catégori€(J) Gencnational(J.1.) Carrossêri€CE(J.2.) Car.nationaJe(J.3.) 'Cylindrée(P1.) Pui$.nettemùi
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r CERTI f oE vENTE DÉSIGNATIoN CoMMERCIALE DU VÉHICULE :

'50 NEVADA CLASSIC

Je soussigné :

Cerlifie avoir vendu ce véhicule à la p€Eonne désignée ci-dessous.

le:

CACHËT ET SIGNATURE:
COULEUR D0MINANTE (cochez les cases conespondanles)
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Fil

r DEMANDEUR n u. D Mme n Mlte I Entreprise

I Multi-propriété : nombre de titulaires (C. 4.1)

I Garage !M.aume D M. ou Mme n Autre

I I

lr
NOM d'USAGE (lacuttatiO : nom de l'époux (se), veuf (ve), divorcé (e), nom de I'autre parent accolé au nom de nai$ance

Précisez en cochant la case conespondante : f] dias ! véhicule en location avec option d'achat ("leasing" ou crâiit-bail) fl véhicule en location de longue durée

A1 OWRIER D1 INSTTUTEUR . CAORE MOYEN GI TAXI (ABÏSAN} J'I REPRÊSENTANT M1 RETRAITE
B1 EMPLOYE E1 CADRE SUPERIEUR . INGENIEUR - PBOFESSEUR H1 AFNSAN - COMMERÇANT K1 PBoFESSIoN LIBÉBALE Nl MÈBE AU FoYER
C1 CONTBEMAIÎRE . AGENT DE MAITRISE F,1 AGRICULTEUR Ë(PLOITANT Y1 CHEF D'ENTBEPRISE Ll ETUDIANT P1 SANS ACTIVITE PFOFESSIONNELLE

Né(e)le I là' Département' t I Pays'

CADRE RÉSËRVÉ A L'ADMtNtsrRATtoN

Motif du rè.iet de la demande :

Domicile
Natuæ de la voie (avenue, etc.) Nom de la voie

Fait: 

-_ 

le : 
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SIGNATURE DU DEMANOEUR :

(Pour les sæiétés : nom, qualité du signalaire et cachet)

Les inlomations (sauf celles précédéæ de') $nt communiqué€s âux constructeurs ou à lflrs représentæts accrédités et aux seryics de police et de gmdamerio.
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