N.V.I.S. / D.V.N
New vehicle information statement
Description du véhicule neuf

Space for manufacturer’s logo
Espace réservé à l’identification du fabricant (logo)
Vehicle / Véhicule

Plate or Registration No. / No de plaque
d’immatriculation

Vehicle Identification Number/ Numéro d’identification du véhicule

Make
Marque

Motive power
(fuel/electric)
Force motrice

Model
Modèle

No. of Cyl
Nombre de cyl.

Series
Série

Electric Propulsion Motor*
Output (kW)
Puissance du moteur
électrique de propulsion (kW)

Model Year
Année du modèle

Shipping/Curb/GV/Weight(kg)
Masse nette/à l’expédition
(kg)

Engine serial No. (if applicable) / No de Série du moteur (si applicable)

G.V.W.R (kg)
P.N.B.V (kg.

Colour
Couleur

Wheelbase (mm)
Empattement

Displacement/*
Cylindrée cc

Body type
Type de
carrosserie

OFFICE USE ONLY
À L’USAGE DU
BUREAU

Off Road Vehicle/
Véhicule Hors‐Route
Yes/
No/
Oui
non

Manufacturer’s comments / commentaires du fabricant

Manufacturer or Importer / Fabricant ou importateur
Name and location/Nom et adresse

N.S.M/M.N.S No

Final stage manufacturer – Name and location/Dernière fabricant – nom et adresse

N.S.M/M.N.S No

Dealer/Commerçant
I, the undersigned authorized representative of the company from the corporation named below, hereby certify that the new vehicle herein described is assigned on this
date for registration to and to certify that the vehicle is new and has not been registered previously.
Je soussigné représentant autorise de la compagne du corporation désignée ci‐dessous déclare par la présente que le nouveau véhicule écrit ici est code à cette date afin et
de certifier que ce véhicule est nouveau et n'a pas été enregistré précédemment.
Name/Nom
Prov./Terr.
Dealer’s No./No du commerçant
Authorized Signature/Signature autorisée

Printed Surname and First Name/Nom et prénom en lettres moulées

Date of sale/Date de Vente

Odometer Reading/Kilomètres au
compteur

Yr./A. Mo./M. Day/ J.

Purchaser(s) or Lessor (if applicable) / Acheteur(s) ou Locateur (si applicable)
Name (Surname, First Name) or Company/Non (nom de famille, prénom) ou Société
Address (No. Street, Apt.)/Adresse (No, Rue, App.)
City – Municipality/Ville ‐ Municipalité

Province

Postal Code/Code postal

Phone Number/Numéro de téléphone

Lessee (if applicable) / Locataire (si applicable)
Name (Surname, First Name)/Non (nom de famille, prénom)
Address (No. Street, Apt)/Adresse (No, Rue, App.)
City – Municipality/Ville ‐ Municipalité

Province

Postal Code/Code postal

Phone Number/Numéro de téléphone

This is not a titling document./Ce document ne constitue pas un titre de propriété. Personal information must be used in accordance with applicable privacy
laws./Renseignements personnels qui ne doivent être utilisez qu’en conformité avec les lois sure la confidentialité. * MOTORCYCLE ONLY/MOTO SEULEMENT

