Reprise de gravage
d'un véhicule gravé
par un organisme agréé
www.auvray-security.com
Vous venez d’acquérir un véhicule déjà gravé et vous souhaitez enregistrer le véhicule à votre nom auprès du Fichier National
Argos. Merci de nous retourner ce formulaire dûment complété, daté, signé et accompagné de :
• La copie de la carte grise à votre nom.
• La copie de la facture du gravage d’origine.
• La copie de votre carte verte et de votre permis de conduire (facultatif).
• Un règlement de 37 € par chèque à l’ordre de AUVRAY.

Déclaration sur l’honneur :
Je soussigné(e) (nom et prénom) : ..............................................................................................................................................
Résidant………………………………………………………………………………………………………………………………………
Code Postal ........................................... Ville ..............................................................................................................................
Déclare sur l’honneur que le véhicule :
Marque ........................................................................ Modèle ..................................................................................................
Numéro d’identification (champ E sur la carte grise) : .................................................................................................................

 N’est pas déclaré volé à ce jour

 Est bien gravé en 11 points* selon le cahier

des charges du SRA

Par les 7 derniers caractères du numéro de série ou de moteur selon la cylindrée.
Cf. tableau ci-dessous.

Points de marquage obligatoires pour obtenir l’agrément SRA

Bras oscillant

MOTO


Moteur





Fourreaux de fourche D et G



Jantes AV et AR




Cadre
Carter moteur

Echappement
Garde boue AV et AR
Carénage



SCOOTER





Tablier avant extérieur
Ailes ou capot latéral
Châssis poutre centrale
Tableau de bord

QUAD


















 (les 4)





Caches latéraux
Réservoir

CYCLO









A DEFAUT, je m’engage à faire réaliser les points de gravage manquants auprès d’une concession agréée Auvray.
Je souhaite recevoir mon attestation de gravage par e-mail à l'adresse suivante : .....................................@ .............................
Dès réception de votre dossier complet et sous réserve d’acceptation, AUVRAY s’engage à vous adresser votre attestation de
gravage dans les meilleurs délais. Tout dossier incomplet ne sera pas traité et sera renvoyé à l’expéditeur.
Je prends note que toute fausse déclaration entraînera la nullité d’office de mon enregistrement auprès du Fichier National
Argos.
Date : …. / …. / ................. Signature (obligatoire) :
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