
StädteRegion Aachen 

A 36 Straßenverkehrsamt                                                                                             Tel.: +49 2405/697-0 

Carlo-Schmid-Str. 4                                                                                                                 www.stva-ac.de 

52146 Würselen                                                                                                       feinstaubplakette@staedteregion-aachen.de 

    

Ce formulaire ne peut Ce formulaire ne peut Ce formulaire ne peut Ce formulaire ne peut pas pas pas pas remplacer les documentremplacer les documentremplacer les documentremplacer les documents d’immatriculation du s d’immatriculation du s d’immatriculation du s d’immatriculation du 

véhiculevéhiculevéhiculevéhicule; ceux; ceux; ceux; ceux----ci doivent impérativement être présentés dans tous les casci doivent impérativement être présentés dans tous les casci doivent impérativement être présentés dans tous les casci doivent impérativement être présentés dans tous les cas    
 

Nom et adressNom et adressNom et adressNom et adress    
 

 

________________________________________________________ ____________________________________________ 

Nom        Prenom 

 

________________________________________________________________ __________ 

Rue         Nr. 

 

_________________________ ___________________ ____________________________________________________ 

Etat    Code postal  Ville 

 

 

E-Mail ___________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Informations concernant le véhicule Informations concernant le véhicule Informations concernant le véhicule Informations concernant le véhicule     
 

__________________________ ___________________________________________________________________________ 

Numéro d'immatriculation VIN  

 

 

Type de carburant?    Essence □  Gasoil □ 

              

 

Date de 1ère immatriculation  _____________________________ 

 

 

Type de véhicule    �   �  

 

Poids total admissible en charge  � ≤ 3,5 t  � > 3,5 t 

 

 

Dispositif de réduction des particulesDispositif de réduction des particulesDispositif de réduction des particulesDispositif de réduction des particules    
 

Le véhicule est-il équipé avec un dispositif de réduction des particules ? Joindre un justificatif (mention dans 

les documents d´immatriculation, attestation du constructeur ou document justificatif en cas de montage 

ultérieur). Ces documents doivent également mentionner les taux d´émissions obtenus suite à ce montage 

ultérieur. 

Oui  �     No  � 

 

 

Si qui, fabricant du filtre à particules ___________________________________________________________________ 

 

 



    

CommandezCommandezCommandezCommandez----vous votre vignette relative aux particules en 3 étapes:vous votre vignette relative aux particules en 3 étapes:vous votre vignette relative aux particules en 3 étapes:vous votre vignette relative aux particules en 3 étapes:    
 

 

Étape 1: Étape 1: Étape 1: Étape 1:     

Formulaire de demande imprimez et à completez 

 

 

Étape 2: Étape 2: Étape 2: Étape 2:     

Devez-vous nous remettre le formulaire de demande rempli avec une copie des 

documents du véhicule. Pour cela, vous disposez de trois options:     

         

• EEEE----Mail: Mail: Mail: Mail:     

feinstaubplakette@staedteregion-aachen.de  

• Telefax: Telefax: Telefax: Telefax:     

0049-(0)2405-697175 

• Par Par Par Par courrier postalcourrier postalcourrier postalcourrier postal: : : :     

StädteRegion Aachen, A36.1/Straßenverkehrsamt 

Carlo-Schmid-Str. 4 

52146 Würselen 

 

 

Étape 3:Étape 3:Étape 3:Étape 3:    

Transfer le frais de 10,00 € á mon compte bancaire suivant: 

  

CCCCompte récepteurompte récepteurompte récepteurompte récepteur::::    

StädteRegion Aachen Straßenverkehrsamt 

 

Compte bancaireCompte bancaireCompte bancaireCompte bancaire::::    

Sparkasse Aachen 

IBAN: DE80 3905 0000 1071 8779 53 

BIC: AACSDE33 

 

Notification:Notification:Notification:Notification:    

Mentionnez sur le virement votre nomvotre nomvotre nomvotre nom et votre numéro d'immatriculationvotre numéro d'immatriculationvotre numéro d'immatriculationvotre numéro d'immatriculation, sinon il est 

impossible de répartir votre paiement. Après que j’ai recu votre, je vous envois votre 

vignette relative aux particules. 

Je fais référence au fait que je n'ai aucune influence sur le temps de traitement des 

institutions bancaire. Ce faisant, l’envoi de la vignette peut être retardée. 

 


