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TRANSPORTS ROUTIERS DE MARCHANDISES
ROAD TRANSPORT OF GOODS

Premier Propriétaire
Original Owner

Propriétaires Successifs
Subsequent Owners

Caractéristiques
Characteristics

Nom / Name 
Adresse / Address 

Nature du véhicule / Vehicle type :
 remorque / trailer
 semi-remorque / semi-trailer

Nom / Name 
Adresse / Address 

Nom / Name 
Adresse / Address 

Marque / Brand 
Type / Type 
N° de série / Serial Number 
Puissance / HP 
Date de première mise en circulation / Date of entry into service 
N° d’immatriculation / Registration number 

Poids total roulant / Total rolling weight 
Poids total autorisé en charge / Gross laden weight 
Poids à vide / Tare weight 

Largeur / Width 
Surface / Loading surface 
Volume / Volume 



DATES
DATES

Kilomètres 
parcourus 

Km travelled

CONTRÔLE TECHNIQUE / M.O.T TEST
Constatations - Observations - Défectuosités relevées - Infractions signalées - Essais de freinage - Distances d'arrêt - Décélérations

Reports - Comments - Defects - Violations - Braking test: Stop distance - Deceleration

 Nom de la personne 
ayant fait l'opération

Technician name

MODIFICATIONS DU VÉHICULE / VEHICULE MODIFICATIONS
Démontages réparations, remplacements et toutes opérations importantes intéressant les organes essentiels, les dispositifs de sécurité et la solidité du véhicule.

Disassembly, repair, replacements and all significant operations involving major elements, safety equipment and vehicle soundness



DATES
DATES

Kilomètres 
parcourus 

Km travelled

CONTRÔLE TECHNIQUE / M.O.T TEST
Constatations - Observations - Défectuosités relevées - Infractions signalées - Essais de freinage - Distances d'arrêt - Décélérations

Reports - Comments - Defects - Violations - Braking test: Stop distance - Deceleration

 Nom de la personne 
ayant fait l'opération

Technician name

MODIFICATIONS DU VÉHICULE / VEHICULE MODIFICATIONS
Démontages réparations, remplacements et toutes opérations importantes intéressant les organes essentiels, les dispositifs de sécurité et la solidité du véhicule.

Disassembly, repair, replacements and all significant operations involving major elements, safety equipment and vehicle soundness



DATES
DATES

Kilomètres 
parcourus 

Km travelled

CONTRÔLE TECHNIQUE / M.O.T TEST
Constatations - Observations - Défectuosités relevées - Infractions signalées - Essais de freinage - Distances d'arrêt - Décélérations

Reports - Comments - Defects - Violations - Braking test: Stop distance - Deceleration

 Nom de la personne 
ayant fait l'opération

Technician name

MODIFICATIONS DU VÉHICULE / VEHICULE MODIFICATIONS
Démontages réparations, remplacements et toutes opérations importantes intéressant les organes essentiels, les dispositifs de sécurité et la solidité du véhicule.

Disassembly, repair, replacements and all significant operations involving major elements, safety equipment and vehicle soundness



DATES
DATES

Kilomètres 
parcourus 

Km travelled

CONTRÔLE TECHNIQUE / M.O.T TEST
Constatations - Observations - Défectuosités relevées - Infractions signalées - Essais de freinage - Distances d'arrêt - Décélérations

Reports - Comments - Defects - Violations - Braking test: Stop distance - Deceleration

 Nom de la personne 
ayant fait l'opération

Technician name

MODIFICATIONS DU VÉHICULE / VEHICULE MODIFICATIONS
Démontages réparations, remplacements et toutes opérations importantes intéressant les organes essentiels, les dispositifs de sécurité et la solidité du véhicule.

Disassembly, repair, replacements and all significant operations involving major elements, safety equipment and vehicle soundness



DATES
DATES

Kilomètres 
parcourus 

Km travelled

CONTRÔLE TECHNIQUE / M.O.T TEST
Constatations - Observations - Défectuosités relevées - Infractions signalées - Essais de freinage - Distances d'arrêt - Décélérations

Reports - Comments - Defects - Violations - Braking test: Stop distance - Deceleration

 Nom de la personne 
ayant fait l'opération

Technician name

MODIFICATIONS DU VÉHICULE / VEHICULE MODIFICATIONS
Démontages réparations, remplacements et toutes opérations importantes intéressant les organes essentiels, les dispositifs de sécurité et la solidité du véhicule.

Disassembly, repair, replacements and all significant operations involving major elements, safety equipment and vehicle soundness



DATES
DATES

Kilomètres 
parcourus 

Km travelled

CONTRÔLE TECHNIQUE / M.O.T TEST
Constatations - Observations - Défectuosités relevées - Infractions signalées - Essais de freinage - Distances d'arrêt - Décélérations

Reports - Comments - Defects - Violations - Braking test: Stop distance - Deceleration

 Nom de la personne 
ayant fait l'opération

Technician name

MODIFICATIONS DU VÉHICULE / VEHICULE MODIFICATIONS
Démontages réparations, remplacements et toutes opérations importantes intéressant les organes essentiels, les dispositifs de sécurité et la solidité du véhicule.

Disassembly, repair, replacements and all significant operations involving major elements, safety equipment and vehicle soundness



DATES
DATES

Kilomètres 
parcourus 

Km travelled

CONTRÔLE TECHNIQUE / M.O.T TEST
Constatations - Observations - Défectuosités relevées - Infractions signalées - Essais de freinage - Distances d'arrêt - Décélérations

Reports - Comments - Defects - Violations - Braking test: Stop distance - Deceleration

 Nom de la personne 
ayant fait l'opération

Technician name

MODIFICATIONS DU VÉHICULE / VEHICULE MODIFICATIONS
Démontages réparations, remplacements et toutes opérations importantes intéressant les organes essentiels, les dispositifs de sécurité et la solidité du véhicule.

Disassembly, repair, replacements and all significant operations involving major elements, safety equipment and vehicle soundness



DATES
DATES

Kilomètres 
parcourus 

Km travelled

CONTRÔLE TECHNIQUE / M.O.T TEST
Constatations - Observations - Défectuosités relevées - Infractions signalées - Essais de freinage - Distances d'arrêt - Décélérations

Reports - Comments - Defects - Violations - Braking test: Stop distance - Deceleration

 Nom de la personne 
ayant fait l'opération

Technician name

MODIFICATIONS DU VÉHICULE / VEHICULE MODIFICATIONS
Démontages réparations, remplacements et toutes opérations importantes intéressant les organes essentiels, les dispositifs de sécurité et la solidité du véhicule.

Disassembly, repair, replacements and all significant operations involving major elements, safety equipment and vehicle soundness



DATES
DATES

Kilomètres 
parcourus 

Km travelled

CONTRÔLE TECHNIQUE / M.O.T TEST
Constatations - Observations - Défectuosités relevées - Infractions signalées - Essais de freinage - Distances d'arrêt - Décélérations

Reports - Comments - Defects - Violations - Braking test: Stop distance - Deceleration

 Nom de la personne 
ayant fait l'opération

Technician name

MODIFICATIONS DU VÉHICULE / VEHICULE MODIFICATIONS
Démontages réparations, remplacements et toutes opérations importantes intéressant les organes essentiels, les dispositifs de sécurité et la solidité du véhicule.

Disassembly, repair, replacements and all significant operations involving major elements, safety equipment and vehicle soundness



DATES
DATES

Kilomètres 
parcourus 

Km travelled

CONTRÔLE TECHNIQUE / M.O.T TEST
Constatations - Observations - Défectuosités relevées - Infractions signalées - Essais de freinage - Distances d'arrêt - Décélérations

Reports - Comments - Defects - Violations - Braking test: Stop distance - Deceleration

 Nom de la personne 
ayant fait l'opération

Technician name

MODIFICATIONS DU VÉHICULE / VEHICULE MODIFICATIONS
Démontages réparations, remplacements et toutes opérations importantes intéressant les organes essentiels, les dispositifs de sécurité et la solidité du véhicule.

Disassembly, repair, replacements and all significant operations involving major elements, safety equipment and vehicle soundness



DATES
DATES

Kilomètres 
parcourus 

Km travelled

CONTRÔLE TECHNIQUE / M.O.T TEST
Constatations - Observations - Défectuosités relevées - Infractions signalées - Essais de freinage - Distances d'arrêt - Décélérations

Reports - Comments - Defects - Violations - Braking test: Stop distance - Deceleration

 Nom de la personne 
ayant fait l'opération

Technician name

MODIFICATIONS DU VÉHICULE / VEHICULE MODIFICATIONS
Démontages réparations, remplacements et toutes opérations importantes intéressant les organes essentiels, les dispositifs de sécurité et la solidité du véhicule.

Disassembly, repair, replacements and all significant operations involving major elements, safety equipment and vehicle soundness



DATES
DATES

Kilomètres 
parcourus 

Km travelled

CONTRÔLE TECHNIQUE / M.O.T TEST
Constatations - Observations - Défectuosités relevées - Infractions signalées - Essais de freinage - Distances d'arrêt - Décélérations

Reports - Comments - Defects - Violations - Braking test: Stop distance - Deceleration

 Nom de la personne 
ayant fait l'opération

Technician name

MODIFICATIONS DU VÉHICULE / VEHICULE MODIFICATIONS
Démontages réparations, remplacements et toutes opérations importantes intéressant les organes essentiels, les dispositifs de sécurité et la solidité du véhicule.

Disassembly, repair, replacements and all significant operations involving major elements, safety equipment and vehicle soundness





51

60
50

01 7469

31 13
40

16

24

47

87

72

44

22

Un réseau France
à votre service !

TOUTES NOS ADRESSES SUR :
http://fr.legras-industries.com/points-services/

LEGRAS INDUSTRIES S.A.V
Usine de Korhogo - Rue Vincent Ballu

CS20204 - 51206 Épernay Cedex
Tel : 03 26 53 21 28

Fax : 03 26 53 50 38



CLAUSES DE GARANTIE

Il est expressément convenu entre l’acheteur et LEGRAS Industries que :

 1) Le matériel neuf vendu par LEGRAS Industries est garanti contre tout défaut de matière et vice  
 de construction pendant un délai de 12 mois à compter de la date de livraison.

 2) Cette garantie couvre, exclusivement pendant une période de 12 mois, l’échange des pièces   
 reconnues défectueuses par LEGRAS Industries ou leur remise en état, à sa convenance, à   
 l’exclusion express de tout frais accessoires.
 L’acheteur s’engage à la restitution des pièces reconnues défectueuses et remplacées par des   
 pièces neuves.

 3) La garantie ne couvre pas l’usure normale résultant de l’usage, ni les avaries qui pourraient être la  
 conséquence d’une utilisation excessive ou mauvaise du matériel.

 4) La garantie sera retirée à tout matériel qui aura été modifié sans accord écrit préalable, ou sur   
 lequel des pièces de rechange d’origine LEGRAS Industries auront été remplacées par des pièces  
 d’une autre origine.

 5) La garantie ne couvre pas les conséquences des interventions opérées par des tiers tels que   
 l’assemblage ou le montage de composants sur ses produits.

 6) Les échanges ou remise en état de pièces faites au titre de la garantie ne peuvent avoir pour effet  
 de prolonger celle-ci et doivent être exécutés dans les ateliers de LEGRAS Industries.

 7) Les révisions et prescriptions d’entretien ou d’intervention sur les matériels prévus dans les   
 documentations d’entretiens remis au moment de la livraison subordonnent l’application de la   
 garantie et doivent être exécutées sous la responsabilité de l’acheteur.

TOUS DROITS DE REPRODUCTION RÉSERVÉS. TOUTE REPRÉSENTATION OU REPRODUCTION, INTÉGRALE OU PARTIELLE, DE CE 
DOCUMENT SANS LE CONSENTEMENT ÉCRIT DE LA SOCIÉTÉ LEGRAS EST ILLICITE.

LA S.A. LEGRAS SE RÉSERVE LE DROIT DE MODIFIER LES CARACTÉRISTIQUES SUSMENTIONNÉES SANS PRÉAVIS.

LA S.A. LEGRAS DÉGAGE PAR AILLEURS TOUTE RESPONSABILITÉ QUANT AUX ERREURS QUI PEUVENT EXISTER DANS CE 
DOCUMENT ET AUX DOMMAGES QUI POURRAIENT EN RÉSULTER.



Société anonyme LEGRAS Industries au capital de 3 100 000€
Bureaux et Usine : 37, rue Marcel-Paul - CS20204 - 51206 ÉPERNAY CEDEX FRANCE

Téléphone SAV : (+33) 3.26.53.32.61 – FAX SAV : (+33) 3.26.51.77.33
Site Internet : http://www.legras.fr - Email: info@legras.fr

BNP Epernay 30004/01 707/000 2500 3454/86 – SIRET 095 550307 000 11
TVA – FR 25 095 550 307 – APE 342 A – RC B 095 550 307

Via della Meccanica 20, Zona ind. Santo Chiodo 
06049 Spoleto Perugia, Italia

Tel.+39 0743 293801 – Fax +39 0743 293898
Site Internet : http://www.tecnokar.it/


