Demande de réservation d’une plaque personnalisée
Le titulaire de l’immatriculation personnalisée
Nom et prénom ou dénomination de la société: …………………………………………………………………………..
N° de registre national ou N° d’entreprise : ………………………………………………..………………………..........
Le mandataire de la réservation
Nom et prénom: …………………………………….………………………………………………………….……………..
N° de registre national: ………………………………………………………………………..........................................
Le véhicule à immatriculer sous inscription personnalisée
Marque et type: ……………………………………………………………………………….………………………..…….
N° de châssis (VIN): ……………………………………………………………………………….………………….……..
Date de 1ère mise en circulation si véhicule usagé:…..……………………………………………………………………
N.B.: Aucune combinaison personnalisée n’est autorisée avec uniquement des chiffres sauf pour certains
véhicules immatriculés avant le 1er janvier 1954. La combinaison personnalisée doit toujours contenir au moins
une lettre.
Les lettres ou groupes de lettres seront séparés des chiffres ou groupes de chiffres par un tiret. Le tiret peut
également séparer des lettres ou groupes de lettres ou des chiffres ou groupes de chiffres.
Choix de la combinaison pour l’immatriculation personnalisée (à indiquer s’il y a lieu avec les tirets de séparation.)
Plaque rectangulaire

Plaque au format carré / petit carré

Information importante
Les combinaisons offensantes, à caractère raciste, xénophobe ou insultantes sont interdites.
La réservation et l’utilisation d’une telle combinaison est de la responsabilité exclusive du titulaire qui
en fait la demande. La DIV se réserve le droit de rappeler et de radier toute combinaison dont le
caractère offensant, insultant, raciste ou xénophobe a été sujet à plainte et ce sans qu’aucune
compensation ne puisse être exigée de la part du titulaire.
Une fois que la rétribution due a été payée et la plaque désirée réservée, il n’est PLUS possible d’en
demander le remboursement ! En outre, une demande d’immatriculation sous ce numéro personnalisé
doit parvenir à la DIV dans les 5 mois suivant la réservation. Passé ce délai, la réservation est
automatiquement annulée, sans remboursement de la rétribution payée. Demander le duplicata d’une
plaque personnalisée perdue ou volée, n’est pas autorisé. Le véhicule concerné par cette plaque doit
donc être réimmatriculé sous une autre plaque normale ou une autre inscription personnalisée (tarif :
2.000 euros).
DATE ET SIGNATURE
DIV 01/2016

