
Grue automotrice

MARQUE
PLAQUE 

D'IMMATRICULATION
PAYS VIN* LONGUEUR LARGEUR HAUTEUR MMA**
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Liste véhicules pour autorisation de circuler

VEUILLEZ COCHER SEULEMENT UNE CASE (pour chaque type de véhicule une nouvelle demande est à soumettre)

Remarques
Nombre 
d'essieux

* VIN = vehicle identification number / numéro de chassis ou numéro de série inscrite sur le certificat d'immatriculation

Véhicule ou machine agricole
Véhicule routier non destiné au transport de choses

** MMA = masse maximale autorisée inscrite sur le certificat d'immatriculation
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