NYC Department of Transportation
Permits & Customer Service-PPPD Unit
30-30 Thomson Avenue, 2nd Floor (entrée
sur 30th Place, à proximité de 47th Avenue)
Long Island City, New York 11101-3405.
(718) 433 3100, Téléscripteur (212) 504 4115
nyc.gov/pppdinfo

CHANGEMENT DÉFINITIF DE VÉHICULE
(PERMANENT VEHICLE CHANGE, PVC)
Informations personnelles du titulaire du permis :
Nom :

N° de permis de la Ville :

Date de naissance :

N° de téléphone :

Adresse du domicile :

N° d’appartement :

Ville :

État

Code postal :

Adresse électronique :
Motif de la demande de PVC : □ Mise à jour des données du véhicule (même véhicule/nouvelle immatriculation)
□ Ajout d’un nouveau ou des nouveaux véhicules
Justificatifs à fournir
Une copie en cours de validité de la nouvelle immatriculation du ou des véhicules et du nouveau bail
(pour les véhicules loués) doit être jointe au formulaire de PVC.

Année

Marque

Couleur

Nouvelle(s) immatriculation(s) devant être ajoutée(s) :
1.

2.

3.

Immatriculation(s) devant être supprimée(s) :
1.

2.

3.

Je déclare, en vertu de l’Article 210.45 du Code pénal de New York, que les déclarations contenues dans
le présent document sont, à ma connaissance, correctes et véridiques, et que je n’ai pas sciemment et
délibérément fait de fausse déclaration ni fourni d’informations erronées.
Signature du titulaire du permis/parent/tuteur (tutrice)
(Si une autre personne doit signer, préciser son nom
et le lien de parenté.)

Date

Remarque : à la réception du présent permis, vous êtes tenu(e), sous trente (30) jours, de renvoyer
au Département des transports (Department of Transportation) de la ville de New York votre ancien
permis, par courrier postal ou en le déposant en personne. Vous êtes tenu(e) d’appeler le bureau
dix (10) semaines avant la date d’expiration du nouveau permis pour demander un formulaire de
renouvellement.
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AVIS
Veuillez nous contacter
au moins DIX (10)
SEMAINES avant la date
d’expiration de votre
permis pour demander
un formulaire de
renouvellement
718 433 3100

