Effacer

DEMANDE D’UN PERMIS SPÉCIAL POUR UNE SEMI-REMORQUE AYANT UN EMPATTEMENT
DE MOINS DE 6,25 M (ANNÉE DE MODÈLE 2002 OU D’UNE ANNÉE ANTÉRIEURE)

NC-SWT

ENVOYER À:
Bureau de Permis Spéciaux
Direction de la Politique des Transports
Ministère des Transports du Nouveau-Brunswick
C.P. 6000
Fredericton (NB) E3B 5H1

FAX: (506) 444-4488
Courriel :
permis.speciaux@gnb.ca
Frais: $50/année

Nom du propriétaire enregistré: ________________________________________________
Adresse: ____________________________________________________________________
Ville: _________________________________Prov.: _________ Code postal: ___________
Téléphone: (_______)___________________ Télécopieur: (________) _________________
Le permis sera valide pour tous les véhicules enregistrés ou loués par le détenteur de
permis à qui le nom apparaît sur le permis. Le nom du détenteur doit apparaître sur les
documents d’immatriculation du véhicule.
Ce permis autorise l’utilisation des semi-remorques de l’année de modèle 2002 ou d’une
année antérieure, ayant un empattement de moins de 6,25 mètres.
La masse brute du véhicule ou d’un train de semi-remorques doit être réduite de 1000
kilogrammes pour chaque 0,5 mètres ou chaque portion de 0,5 mètres que l’empattement
de 6,25 mètres dépasse son empattement.
L’entraxe n’est pas permis d’être moins que 3,65 m entre deux groupes d’essieux
tandems ni moins que 4,25 m entre un groupe d’essieux tandem et un groupe de trois
essieux.
NOTA : L’empattement sur les semi-remorques d’années de modèle 2003 ou d’une année
de modèle plus récente doit être au moins 6,25 m.

Nombre de remorques: _________
Est-ce que les véhicules sont enregistrés au Nouveau-Brunswick?
Si non, ont-ils déjà travaillé au Nouveau-Brunswick?

NC-SWT Demande pour un permis spécial pour des
semi-remorques ayant un empattement de moins de 6,25 m

Page 1 de 2

Oui

Oui

Non

Non
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Empattement

Entraxe
Pas moins de 3,65 m

Empattement

Entraxe
Pas moins de 4.25 m

L’empattement est la distance longitudinale entre l’axe du pivot d’attelage et le centre du
groupe d’essieux de la semi-remorque.
Empattement
≥ 5.75 m et < 6.25 m
≥ 5.25 m et < 5.75 m
≥ 4.75 m et < 5.25 m
≥ 4.25 m et < 4.75 m

Réduction de la masse brute
1000 kg
2000 kg
3000 kg
4000 kg

Détails de paiement:
Argent comptant (ne pas envoyer d’argent comptant par le courrier)
Chèque ou mandat de poste
Client de carte de crédit (ne pas envoyer le numéro de la carte de crédit par télécopieur)
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

District

Compagnie (fournir le numéro de télécopieur s’il est différent de celui ci-haut.)
SNB

Localité du bureau:
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