
 
 
 
 
 

CADRE RESERVÉ AU DEMANDEUR - À REMPLIR 

Date : …………………………………………………………………………………….……. 

Nom du demandeur : ...……………….………………………………….………………… 

Adresse actuelle du demandeur  : ………………………………….…………………… 

………………………………………………………………………………………………….. 

Coordonnées téléphoniques : ……………………………………….………………...…. 

 

Adresse de l’emplacement du VHU si différent de l’adresse du propriétaire : 

………………………………………………………………………………………………….. 

Lieu dit : ………………………………   Proche de : ………...…………………………. 

 
       
Plaque d’immatriculation présente :  Oui             Non 
Présence du numéro châssis :           Oui             Non 
Marque : ………………………………. Genre : …………………… Type : …………… 

Couleur : ……………………………… Immatriculation : ……………………………… 

Etat du véhicule :   Entier      Découpé  

 
 
Après vérification nécessaire à l’identification du véhicule, par la Police 
Municipale/Gendarmerie qui nous déclare que le véhicule n’est pas déclaré 
volé, nous requérons le Société Générall Autos de procéder à la destruction de 
ce véhicule dans les formes réglementaires prévues par la loi. 
 

Le propriétaire devra prendre les dispositions nécessaires afin de rendre le 
VHU accessible.   
 

Signature du demandeur 
 

 
CADRE RESERVÉ À L’ADMINISTRATION - NE PAS REMPLIR 

Moyens d’intervention adaptés : Ampliroll (26Tonnes)      Oui   Non 
                                                             Ampliroll (19Tonnes)      Oui   Non 
                                                             Ampliroll (12Tonnes)      Oui   Non 
        Ampliroll (7,5 Tonnes)    Oui   Non 
 
Agent de contrôle : …………………………………….…………………………………… 
Commune :  Entre-Deux   Saint-Joseph   Saint-Philippe    Le Tampon 
Fiche transmise le : …… /.…. / 20…..         Date du contrôle : …../ ….. / 20….. 
VHU à déplacer :  Oui   Non 

Critères techniques du VHU 

Dossier de demande d’Enlèvement 
et valorisation de VHU 
  

Autorisation d’enlèvement du VHU 

Demande  
sans carte grise 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Je soussigné(e), 
 
NOM :                □ Melle        □ Mme        □ M. 
 
PRÉNOMS :  
 
Date de naissance :  
 
Demeurant au :  
 
Code postal :       Commune : 
 
Tél :  
 
Atteste être le propriétaire de la  parcelle cadastrée   N° :  
 
Située au :  
 
Code Postal :      Commune : 
où est situé le VHU. 
 
Immatriculé :  
 
Marque :  
 
Déclare sur l'honneur que toutes les informations fournies à l'appui de ma demande sont exactes et que 
toute fausse déclaration m'exposerait aux sanctions prévues par les articles  441-6* et 441-7** du Code 
Pénal. 
Demande à la CASUD de procéder à l’enlèvement du véhicule. 
 
Fait pour servir et valoir ce que de droit. 
         

Votre signature  
Fait à : 

 
Le :  
 
 
* L'article 441-6 : « Le fait de se faire délivrer indûment par une administration publique ou par un organisme chargé d'une mission de service 
public, par quelques moyens frauduleux que ce soit, un document destiné à constater un droit, une identité ou une qualité ou à accorder une 
autorisation est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. 
 
**L'article 441-7 du Code Pénal punit d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait d'établir une attestation ou un certificat 
faisant état de faits matériellement inexacts, de falsifier ou un certificat originairement sincère ou de faire usage d'une attestation ou d'un 
certificat inexact ou falsifié. 

Communauté d’Agglomération du Sud 
Entre-Deux – Saint-Joseph – Saint-Philippe – Le Tampon 

 

ATTESTATION SUR L’HONNEUR « MAITRE DES LIEUX » 



 

 

Je soussigné(e), 

NOM :   □ Melle □ Mme □ M.

PRÉNOMS : 

Date de naissance : 

Demeurant au 

Code postal :       Commune : 

Téléphone : 

Atteste être le propriétaire du véhicule immatriculé : 

Marque : 

Certifie que celui-ci est non-gage et déclare sur l'honneur que toutes les informations fournies à l'appui de 
ma demande sont exactes et que toute fausse déclaration m'exposerait aux sanctions prévues par les 
articles  441-6* et 441-7** du Code Pénal. 

Demande à la CASUD de procéder à l’enlèvement du véhicule. 

Fait pour servir et valoir ce que de droit. 

Votre signature : 
Fait à : 

Le : 

* L'article 441-6 : « Le fait de se faire délivrer indûment par une administration publique ou par un organisme chargé d'une mission de service 
public, par quelques moyens frauduleux que ce soit, un document destiné à constater un droit, une identité ou une qualité ou à accorder une
autorisation est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.

**L'article 441-7 du Code Pénal punit d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait d'établir une attestation ou un certificat 
faisant état de faits matériellement inexacts, de falsifier ou un certificat originairement sincère ou de faire usage d'une attestation ou d'un 
certificat inexact ou falsifié. 

Communauté d’Agglomération du Sud 
Entre-Deux – Saint-Joseph – Saint-Philippe – Le Tampon 

ATTESTATION SUR L’HONNEUR « PROPRIETAIRE DU VEHICULE » 


	1_DEMANDE D ENLEVEMENT SANS CARTE GRISE
	ATTESTATION SUR HONNEUR  MAITRE DES LIEUX
	ATTESTATION SUR HONNEUR PROPRIETAIRE DU VEHICULE

	Date: 
	Nom du demandeur: 
	Adresse actuelle du demandeur 1: 
	Adresse actuelle du demandeur 2: 
	Coordonnées téléphoniques: 
	Adresse de lemplacement du VHU si différent de ladresse du propriétaire: 
	Lieu dit: 
	Proche de: 
	Marque: 
	Genre: 
	Type: 
	Couleur: 
	Immatriculation: 
	Check Box2: Off
	Check Box3: Off
	Check Box4: Off
	Check Box5: Off
	Check Box6: Off
	Check Box7: Off
	Text8: 
	Text9: 
	Text10: 
	Text11: 
	Text12: 
	Text13: 
	Text14: 
	Text15: 
	Text16: 
	Text17: 
	Text18: 
	Text19: 
	Text20: 
	Text21: 
	Text22: 
	Text23: 
	Text24: 
	Text25: 
	Text26: 
	Text27: 
	Text28: 
	Text29: 
	Text30: 
	Text31: 
	Text32: 
	Text33: 
	Check Box34: Off
	Check Box35: Off
	Check Box36: Off
	Check Box37: Off
	Check Box38: Off
	Check Box39: Off


