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DEMANDE D’UN PERMIS SPÉCIAL POUR TRAINS DOUBLES DE TYPE B
AYANT UNE LONGUEUR HORS TOUT DE PLUS QUE LE REGLEMENT 2001-67 DU N.-B.
ET SANS DEPASSER 27,5 M

NC-BTR

ENVOYER À:
Bureau de Permis Spéciaux
FAX: (506) 444-4488
Planification et Développements Stratégiques
Courriel : permis.speciaux@gnb.ca
Ministère des Transports et l’Infrastructure du N.-B.
C.P. 6000
Fredericton (NB) E3B 5H1
Frais: $50/année
Nom du propriétaire enregistré: __________________________________________________
Adresse: ______________________________________________________________________
Ville: ______________________________________ Prov.:_________ Code postal: ________
Téléphone:(________) ________________________Télécopieur: (_____) ________________
Courrier Électronique :__________________________________________________________
Afin de déterminer si un permis est requis, veuillez vous référer au règlement 2001-67, Règlement
sur les dimensions et la masse des véhicules – Loi sur les véhicules à moteur. Ce règlement est
disponible au site Internet suivant : http://laws.gnb.ca/fr/showtdm/cr/2001-67/2001-67/sc-nb:3
Le permis sera valide pour tous les camions-tracteurs enregistrés ou loués par le détenteur de
permis à qui le nom apparaît sur le permis. Le nom du détenteur et leur adresse doivent apparaître
sur les documents d’immatriculation du véhicule.
Le permis sera valide pour opérer un trains doubles de type B ayant une longueur maximale ne
excédant pas de 27,5 m, sur les routes du Nouveau-Brunswick. Le véhicule doit respecter toutes
les autres exigences de masse et dimensions tel que décrits dans le règlement 2001-67, Règlement
sur les dimensions et la masse des véhicules – Loi sur les véhicules à moteur.

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:  Compagnie (fournir le numéro de télécopieur s’il est différent de celui ci-haut.)
 Balance  District  SNB Localité du bureau:

NC-BTR Demande pour un permis spécial pour trains doubles de type B
pas excédant une longueur hors tout de 27,5 m
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