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DEMANDE DE CERTIFICAT QUALITÉ DE L'AIR
POUR LES VEHICULES ENREGISTRES EN FRANCE

Avant d'envoyer mon courrier, je vérifie que j'ai bien
- Réalisé une demande par véhicule - un formulaire et un règlement par véhicule immatriculé en France
(ex : 1 véhicule = 1 formulaire avec 1 règlement de 4,18€ / 2 véhicules= 2 fo rmul aires avec 2 règlem ents de 4,18€ chacun)
- Complété le formulaire en majuscule avec un stylo à encre noire
- Joint un chèque/ mandat de 4,18€ par véhicule donc par formulaire à l'ordre de « Imprimerie Nationale SA »
- Adressé le courrier à :

« SERVICE DE DELIVRANCE DES CERTIFICATS QUALITE DEL'AIR - BP 50 637 - 59506 DOUAI CEDEX »

Identification du demandeur
Civilité :

DM

O Mme

Nom*:
Prénom*:
Courriel ou N° de t él* :

I dentification du véhicule
Merci de saisir les informations à l'identique de vot re certificat d' immatr iculation (anciennement carte grise)

N° d'immatriculation (champ A) * :
(Exemple: 123 AA 45 ou AA·123·8 8)

Date de l ère immatriculation (champ B)* :

1

1

M M

A

A

A

A

Règlement
ATTENTION : Votre Certificat Qualité de 1' Air ne sera pas envoyé à l'adresse ci-dessous mais à I' ADRESSE FIGURANT SUR VOTRE
CERTIFICAT D'IMMATRICULATION (anciennement carte grise). Vous devez donc vous assurer que celui-ci soit à jour avant de faire
votre demande.
Le service d e d élivra nce peut uti liser l'adresse ci-d essous pour vous demander des informat ions relatives à votre règlement.
Si votre véhicule n'est pas éligible à la délivrance d' un Certificat Qualité de l'Air, votre dema nde sera classée sans suite et vous ne serez pas d ébité.
Votre règlement vous sera restitué par voie postale à l'adresse que vous avez indiquée ci-dessous.

Adresse*:

CP*:

Ville* :IL......J'---'--'---'---'--'--'--'---'-'---'--'---'--'---'--'---'---'--'-~

Mode de règlement

o

Chèque

O M andat cash/ post al

N° de chèque ou de m andat * :

En apposant v otre signatu re, vous recon naissez avoir pris connaissance des conditions générales de délivrance et d' usage des
Certificats figurant au verso de ce formulaire et les acceptez.
Fait à

Le
Signature précédée de la mention « lu et appro uvé »

• champs obligatoires, à défaut, votre de mande de Certificat Qualité de I' Air ne pourra être traitée
Les ln form;Jtlons recueillies à partir de ce formulaire font l'o bjet d'u n traitement informatique destiné au M lnist~re de l'Envi ronnemen~ de !'Energ ie et de la Me r en tan t que responsable d e traitement et à l'lmprimerie
Nationale en tant que sou s-tra itant ; aux fins d e délivrance du Certificat Qualit é de l'A1 r. Conformément à la reglementOJtion applica ble relative 3 la protection des donnt!!!S à caractère pe rsonnel, vous dispose1 d'un droit
d'accès et de rectification aux informations qui vous concernent, en justifiant de votre Identité, p'1r :
Vole postOJte :
Service de délivrance dc.s Certifie.au Qualité de l'Air- BP 50637 -59506 Douai Cedex
Courrier éle:ctronique: contact@certificat-air.gouv.fr
Vous pouvez également, pour des motifs légitimes. vous opposer au traitement des données vous concernant.
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