Effacer

Politique des transports, Bureau des permis
C.P. 6000
Fredericton (Nouveau-Brunswick)
Canada
E3B 5H1
Téléphone : 506 453-2982 Télécopieur : 506 444-4488 Courrier électronique : special.permits@gnb.ca
Demande de déplacement d'une charge indivisible de dimensions et/ou de masse excédentaire

PERMIS POUR TRAJET UNIQUE
Afin de déterminer si un permis est requis consultez les Services aux
comminooeures - Permis spéciaux sur le site suivant:
http://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/services/services_renderer.3635.html
Dimensions
excédentaires

Type de permis requis

Dimensions/masse
excédentaires

Si un permis identique a déjà été délivré, indiquez son numéro:

Anglais

Choix de langue

Français

Propriétaire immatriculé du camion-tracteur
Nom:

Personne-ressource:

Adresse:

Téléphone:

Ville:

Télécopieur:

Province ou État:

Courrier électronique:

Code postal:
Détails sur le trajet, la dimension (véhicule et charge) et la charge
Dates demandées
du déplacement:

/
/
j j / mm / aa

Permis standard de surdimension 4,27 m de largeur, jusqu'à 30,0 m de longueur et 4,50 m de hauteur
Autrement, fournir les détails ci-dessous

Largeur hors-tout:

Porte-à-faux avant:

Longueur hors-tout:

Porte-à-faux arrière:

Hauteur hors-tout:
Origine au N.-B.*:

Description de la charge:

Destination au N.-B.*:

Itinéraire demandé:

*Bien préciser l'origine et la destination
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Permis pour trajet unique

Information de l'unité motrice

Choisir un des suivants
Camion seulement

Année:

Camion et remorque semi-portée

Marque:

Camion-tracteur et semi-remorque

Numéro de série au complet:
Numéro d'immatriculation:
Province ou État:
Nombre d'essieux*:
*Requis uniquement si la masse est excédentaire

NOTA: Véhicules en surcharge fournir les détails ci-dessous

Détails sur la configuration des essieux
(fournir l'information ci-dessous pour toutes les demandes de permis de masse excécentaire, ajouter des feuilles au besoin)

1

Essieu

2

3

4

5

6

7

8

9

Poids (kg)
Largeur de pneu (mm)
Nombre de pneus

2

Espacement (m)

Masse totale (véhicules et charge):

kg

Un diabolo ou un véhicule de renfort
est-il utilisé?

Nombre d'essieux du diabolo
ou véhicule de renfort:

*Les diabolos et véhicules de renfort ne doivent pas être utilisés à vide
Détails de paiement
Argent comptant (ne pas envoyer d'argent comptant par courrier)

Chèque ou mandat-poste

Carte de crédit (ne pas envoyer le numéro de la carte de crédit par télécop
POUR PAYER PAR CARTE DE CRÉDIT S.V.P. FOURNIR VOTRE NUMÉRO DE TÉLÉPHONE ET NOUS
VOUS CONTACTERONS.:NO. DE TÉLÉPHONE : (
)

Envoyer le permis à
Balance

Entreprise (indiquer le numéro de télécopieur s'il diffère de celui ci-dessus):
District

SNB

Localité du bureau:

Haut
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