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Gouvernement de l'Ontario
Ministére des Transports 
 
Bureau du programme IRP 
Bureau des programmes relatifs à l'immatriculation
Demande d'IRP
Formulaie 4 – Renseignements sur le véhicule
Code de la route
Code de transaction du véhicule 
AVE   -  Ajout d'un véhicule
RTG  - Remplacer la plaque
RCC - Remplacer le certificat d'imm
DEV   -  Supprimer un véhicule
AXF  - Remplacement d'un véhicule
            (suppression)
AXT  - Remplacement d'un
            véhicule (ajout)
CWT  -  Changement de groupe de 
               poids         
CVF  - Changement de véhicule – 
             avec frais
CVN - Changement de véhicule – 
            sans frais
Type de véhicule
Nouvelle plaque d'immatriculation?
Remplaceer
Fournissez les renseignements ci-dessous seulement s'ils sont différents de ceux du parc. 
Ligne n°
N° d'EITC
N° de police d'assuran
Nom de la cie d'assurance
Date d'expiration
Pour vous faire confirmer si votre ou vos véhicules sont conformes au programme Air Pur Ontario, veuillez visiter http://www.ene.gov.on.ca/environment/fr/category/drive_clean/index.htm.
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