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MODELE DE LETTRE SIMPLE DE DEMANDE DE COPIE DE LA PHOTOGRAPHIE
PRISE PAR UN RADAR AUTOMATIQUE

A (ville ), le 00/00/0000

M. (nom et prénom, adresse)

à

Centre Automatisé de Constatation des
infractions Routières

CS 41101
35911 RENNES CEDEX

Objet : demande de copie de la photographie prise par un radar automatique.

Madame, Monsieur,

Je suis le titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule :

- Genre : ……………………………,
- Marque : …………………….…..,
- Modèle : ………………………...,
- Immatriculation : …………………………….,
- Pays : ……………………,

En cette qualité, je viens de recevoir le 00/00/0000 un « Avis de contravention au
code de la route » imprimé cerfa N° 12292*01 daté du 00/00/0000, référencé DP
11111 44444444 2, concernant une contravention relevée le 31/12/2007 à 23:59
pour :

« EXCES DE VITESSE INFERIEUR A 20 KM/H PAR CONDUCTEUR DE VEHICULE A
MOTEUR - VITESSE MAXIMALE AUTORISEE SUPERIEURE A 50 KM/H, infraction
prévue et réprimée par l’article R.413-14 du code de la route. »

Cette infraction au code de la route a été constatée sans interception de mon véhicule
par le Maréchal des logis X, sur le territoire de la :
- Commune :…………………..,
- Code postal :………………..,
- Voie :………………………………………….,
- Sens : ……………………………,

L’appareil de contrôle automatique utilisé pour la constatation de cette infraction est :
- Identifiant : 6860
- Marque : MESTA
- Type : 210C
- Numéro : 00629
- Vérifié le 27/04/2007 par la DRIRE.

Ayant un sérieux doute sur la nature de cette infraction ou sur la présence de mon
véhicule à cet endroit là ce jour là ou ne pouvant déterminer avec certitude l’identité du
conducteur qui aurait commis cet excès de vitesse…, je sollicite de votre haute
bienveillance, en application de mon droit d’accès au cliché pris par les appareils de
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contrôle automatisés, la délivrance de la copie de la photographie prise par vos services
qui a été utilisée pour identifier mon véhicule.

A cette fin, je vous prie de bien vouloir trouver ci-joints :

 une photocopie de la carte grise concernée par l'avis de contravention au code

de la route;

 une photocopie d'une pièce d'identité avec photo;

 une photocopie de l'avis de contravention au code de la route ou du

formulaire de requête en exonération;

 une enveloppe timbrée indiquant mes nom, prénom et adresse pour le retour.

En vous remerciant par avance, je vous prie de croire Madame, Monsieur, à l’assurance
de ma considération distinguée.

Votre signature


