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ltluméro de I'avis
de:contraverttisn.:

6A81517047

:.,.: Gæ
Libeté. Égalité . Fraternité

RÉpunrrqur FRANÇAISE

AVIS DE CONTRAVENTION

Madame, Monsieur,

Le véhicule dont le certificat d'immatriculation est établi à
votre nom a fait l'objet d'un contrôle ayant permis de
constater l'infraction figurant ci-dessous.

Date de'l'avis de,

,,. . t ContrarcRtion

?7 tll tva15

908586 13503 5424
t/2 I l5l
554
acôo1010000608L817047

92764 FONTENAY AUX ROSES

DESCRIPTION DE L'INFRACTION

STATIONNEMENT GENANT DE VEHICULE SUR UNE VOIE PUBLIQUE
SPECIALEM ENT DESIGNEE PAR ARRETE.
- Prévue parArt. R. 417-10 §ll 10", §1, art. R. 411-25 al. 3 du C. de la
route. Art. L.2213-2 2" du CGCT
- Réprimée par Art. R. 417-10 §lV du C. de la route.
- arrêté municipal 11512015 du 29110121015

Date/ heure :le2111112A15 à 15h10
Lieu : CHEMIN DES DUNES
. CALAIS - 62

vous REcoNNAtssEz L'tNFRAcTloN 
i::

Vous devez payer I'amende en utilisant un des modes de paiement décrits r I

dans le document « Notice de paiement ». , ,

Le paiement de l'.amende entraîne la reconnaissance de I'infraction et met fin ,

à I'action publique (articles 529 du Code de procédure pénale. ) , l

.;

.i
Montant de l'amende :

lmmatriculation : BQ-
Pays: FRANCE
Marque: VOLVO

Agent verbalisateur
. Agent verbalisateur N' : 00442668
. Code Service: 62PU130000

VOUS CONTESTEZ
AVOIR COM MIS L'INFRACTION

Vous n'effectuez pas de paiement.
Utilisez le formulaire de requêle en exonération joint et
adressez-le, accompagné de l'original de cet avis de contravention
et dês pièces indiquées, à :

L'officier du ministère public près le
Tribunal de Police de Calais
cs 39000
35094 RENNES CEDEX 9

Le site www.ântâi.fr vous permet aussi de remplir le
formulaire de requête en exonération.

: -' - - ****-*-mFôffüÀïION 
-* - **:

gl

Le traitement autornatisé des données â canactère personne,

Les informatians confen{.,es dans cet avis ïont I'objet d'un
taiterrrent automatisé de données â caractère personne, régi Wr
fanêté du 13 octobre 2004, mdifié. Confonnénent aux
dispositiors de la loi n"78-17 du 6 janvier 1978. tlodifiée,
rêlatlve à finbrmatique, aux lichiers et aux lifuttés, vous

: i ldentification du véhicule..

: Effet(s) sur le permis de conduire i ,

Cette infraction n'entraîne pas de retrait de point(s) sur le permis de conduire. Pour plus de renseignements sur cef avl's, vos
démarches ou le suivi de votre dossle4 consuftez
le site lnternet www.antai.fr ou appelez le
0811 871 871 (coût d'un appel local).
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tEcAMENDE
FORFAIlAIRÉ

AMENDE
MAJORËE

Si vous payez dans les 45 jours à compter du
27t11t2015
ou 60 bursen ca§dê paleîênt parfimbreafiende
démaértailsé ou par caûe barcaire (sur internet, par seryeur
vocal ou auprès des centres &s llnances Wbfiques).

Si vous ne payez pas ou ne contestez pas dans les 45
jours à compter du 27 / 1 1 l2A1 5 :

Danscecag vous ræevrez aloÆ un " Avisd'amende foiaitalre
ï]É,joræ " - afl. 5292 du Code b proc&ure pénale.

i bénéficîezdundroltd?c6êsefde rectlficatian.

74 E Ce droit s'exerce, par counier séparé. auprès de :
Admlnistrateur du centre national de traitenÊnt

: TSA 74OOO - 35094RENNES CEDEX9
:


