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RÉPUBLIqUE FRÂNçÀISB

AVIS DE CONTRAVENTIONNuméro de l'avis
dé contravention

6081 012047

Date de I'avisda
contravention

27 t|l t?s15 '
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Madame, Monsieur,

Le véhicule dont le certificat d'immatriculation est établi à

;#""';;Ë-, f"ii-t;ou1"t d;uÀ controle ayant permis de

àôàstater l'infraction figurant ci-dessous.

78530 BUc

i oescRlprtoN DE ulNFRAcrloN

i *ror,o**EMENT GENANT DE vEHlcuLE suR uNE volE PUBLIaUE

i éàÈctÀl-ervrENr DEsIGNEE PAR ARRETE'

i - Prévue par Art. R. 4ü:io §lr ro;, Sr' art' R' 41 1-25 at' 3 du c de la

ldentification du véhicule

, . lmmatriculation: BV'

- Pavs: FRANCE
. Maique: PEUGEOT

t-
Agent verbalisateur
- Aoent verbalisateur N" 00442668

. Côae Service : 62PU130000

!

a

I route. ei. u. zzle-z 2' du cGCT'
! :ï;;;âp"in't R 417-10 slY.9L9:9S ra route

- ,iiEiâ *rtilcipal '11512015 du2et1ot2o15

Date / heure :1e2111112015 à 15h10

Lieu: CHEMIN DES DUNES

. CALAIS - 62

Effet(s) sur le Permis de conduire

Cette infraction n'entralne pas de retrait de point(s) sur le permis de conduire'

liôus REcoNNAlssEz L'lNFRAcrloN

i Uor" devez payer l'amende en utilisant un des modes de paiement décrits

I dans le document u Notice de paiement »

Leoaiementdel.amendeentraînelareconnaissancedel'infractionetmetfin;i#iil;iti;;; ir;i;Ë sàs ou code de procédure pénare')

Pour olus de renseignements sur cef avls' vos.'d;;;;;;*; 
"u 

te siivi de votre dosst'er' consuttez

te site Internet www'antai'fr ou appelez le

oait an 871 (cott d'un aPPellocal)'

' .VOUSCONTESTEZ

I RVOIR COMMIS UINFRACTION

Vous n'effect{su Pa§ dê Paiement'
üiti;;;-'|" 

-r"*,ulair" 
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requête ên exonération- joinl et

x.}Ë;;.-i;, ;;".oÀt'asno ae t'oriiinal de cei avis de coniravention

et des pièces indiquées, à :

Ltmciàr au ministère public près le

Tribunal de Police de Calais

cs 39000
35094 RENNES CEOEX 9

Le site www.antai.fr vous permet aussi de remplir le

tormuialre Oe requête en exonération'
.t
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Montant de l'amende :

AMENDE
MAJOREE

-.,

!

- Si vous payez dans les 45 iours à compter du

AMENDE 27t11t2ô15:
FORFAITAIRE i, ioÀ^ o, *s clelrâier,lefll par llnbre anwnæ

ctémaiærtalbé ou pat e,afte barcale (§ür lnlalrl,st' ÿ1r aerveut

oæat ou ariir.:x Aescêntrês {'e§ 
'itl6rr6e'§ 

!'t'''ique§l'

Si vous ne payez pas ou ne contestez Pas dans les 45

ioursà comPter du 27111/2015:
ËInI;;;;;Ës recevrez stors u n' Avtsd'angttu toilaitairc
-,âiàre"ï ài. sig'a at c* æ p'oédure pénale'

', , Le traltement automatisé des données à caractèfe personnel

35 € 
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tôÉr€ri'e§ dans 6et gyts /oflt l'abpl d\tn

:. . -iittenunt 
a,rn'nir,e a* *un ftées à caft.ctère persoflnei .êgi pâ,

, lanàtà Au ti-txiaiia 2oO4' 
'naditté' 

ôantÜrnlèttwnt aü\

' {rJ§po§,tlons aà iu'ü-*'ie-ti at ç Faÿîer '1978' l'6ltl'*'
, I t.É'r* a t'tniorÂuit'a''o' .*: .tt'!':ÎÆ^::^éÜx 'ilrerté§' 
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Énéltciez d'un droitd'accès et& recfincaton

ce drolt s'exerce, par counier sépa9' auyès *-ii-iiiit*t"u, ,ii centre natlonal & lraitenle.nt

iiÀ iæ;oo -350e4 RENNES cEDEx e
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