NYC DOT
AUTOMOBILISTE ET STATIONNEMENT [motorist.shtml]

Formulaire de changement provisoire de véhicule (Temporary Vehicle
Change, TVC) pour les titulaires d’un permis de stationnement spécial
avec identification (Special Parking Identification, SPI), c.-à-d. Permis
de stationnement pour personne handicapée de la Ville (City Disability
Parking Permit)
Si vous avez besoin d’utiliser provisoirement un autre véhicule qui n’est pas cité sur votre permis et si trois véhicules ou moins y sont cités, remplissez le formulaire
en ligne de Changement provisoire de véhicule (TVC) ou appelez le Centre de service client au (718) 433 3100, du lundi au vendredi entre 8 h et 17 h. En dehors
des heures ouvrées, dans la ville de New York, vous pouvez appeler le 311. En dehors de la ville de New York, appelez le (212) 639 9675. Pour les utilisateurs
du téléscripteur, appelez le (212) 504 4115. Remarque : les immatriculations de véhicules de société, professionnels, provisoires, de taxi, concessionnaires,
transporteurs ou commerciaux [../../downloads/pdf/tvc-faq.pdf] ne sont pas autorisées dans le cadre d’un changement provisoire de véhicule. Utilisez uniquement Internet
Explorer pour ce formulaire car il n’est pas garanti que les autres navigateurs fonctionnent.

Date de la demande mm/jj/
aaaa
mm/jj/aaaa

**Obligatoire**

Nom du (de la) titulaire du permis
**Obligatoire**

Numéro du permis de stationnement pour personne handicapée de la Ville
**Obligatoire**

Numéro de téléphone
**Obligatoire**

La date de début ne peut pas être antérieure à la date de la demande

Date de début demandée pour la prise en charge provisoire
mm/jj/aaaa
mm/jj/aaaa

**Obligatoire**

Données du véhicule provisoire

Numéro d’immatriculation
**Obligatoire**

État
**Obligatoire**

Année
**Obligatoire**

Marque
**Obligatoire**

Couleur
**Obligatoire**

Propriétaire du véhicule provisoire
**Obligatoire**

Nombre de jours d’utilisation du véhicule provisoire
**Obligatoire**
(valable pendant 14 jours maximum)

Adresse électronique
**Obligatoire**
(une confirmation sera envoyée à l’adresse électronique utilisée pour envoyer votre formulaire)

Représentant(e)

reCAPTCHA
Confidentialité Conditions générales

Si le bouton Envoyer ne fonctionne pas, veuillez vider votre mémoire cache et/ou appeler le service clientèle. Nous n’accepterons qu’une seule demande par utilisateur.

Envoyer au DOT

*Représentant(e) : si le (la) titulaire du permis n’a pas 18 ans, veuillez fournir le nom d’un parent, d’un tuteur, d’une tutrice ou d’une autre personne qui possède la
responsabilité légale pour l’administration des affaires courantes du demandeur (de la demandeuse). Si le (la) titulaire du permis a au moins 18 ans et n’est pas en
mesure de signer la demande initiale, veuillez fournir le nom de son époux, de son épouse, de son conjoint, de sa conjointe, d’un tuteur, d’une tutrice ou d’une autre
personne qui possède la responsabilité légale pour l’administration des affaires courantes du demandeur (de la demandeuse).
Les services gouvernementaux ne sont pas subordonnés à l’inscription sur les listes électorales. Vous pouvez obtenir un formulaire d’inscription sur les listes
électorales à l’adresse suivante : http://www.vote.nyc.ny.us/html/voters/voters.shtml
[http://www.vote.nyc.ny.us/html/voters/voters.shtml],

ou en appelant le (212) 868 3692.

Droits d’auteur 2020 la ville de New York
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