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·Yln. CARROSSER 1E.

La carrcsserie d'origine est remplacée par un cabriolet du
genre Buggy dont les caractérlstiques sont les suivantes ;
Type'; cabriolet.
Direction à gauohe.

AV et AIR
- Largeu'r des sièQ'es ,'.. ." .

2 X 44 2: X 44
43 43
53Ô 530

1.070. 1.970

- Profondeur des sièges .
- Hauteur dossier .
- Largeur épaules .

Dimensions

- Long. intérieure de l'habltacle .
- Long. hors tout .. ; : .
- Largeur- .

court
1.900

325
1.550

long
- 2.300

365
1.550

Matériaux et mode de construction employés ; polyester,
carrosserie solidaire au plancher par boulons.
Porte - sans.
Pare-brise ; ty;pe agréé.

Le véhicule ainsl aménagé satlstait aux prescriptions de l'arrê-
té ministériel du 19-12-1958 (modifié en dernier Heu le 1-8-68)
relatif aux aménagements tntérieurs et extérieurs et à celles
des arrêtés du 5-2-1969 modifiés relatifs aux ancrages pour
ceintures de sécurité et à la protection du conducteur contre
':e-aisp·ositif de conduite en cas de ohoc;~

Il résulte des constatations effectuées à 1'1 demande de la Société SOV
série 1.875.309 à moteur nO 5.332.167 présentéa comrne prototyoe d'une tra
formation SOVRA ; 007-L) satisfait aux dlsposttions des articles R. 54 à
pris en appllcatlon. ' . ..

Le présent procès-verbal d'aqrérnent, sujvi de son certlflcat
est accompagné d'un procès-verbal de réception à titre

e; • . Paris,.le 2 lévrier 1912
';' _~L'lnge[li·eut;;[..,e.~sr>-.._.::~::-~"'r~;:::;;;;:::::~~--
r: . (signé-=-':"'lOYER) - ....--...... ~

La 'notice ci-dessus, qui précède le procès-ve.
ministériel du 19 juillet 1954, relatif à la récepli

Cette mise à jour s'appllque aux véhicule

Paris, le 22 août 1977
L'lngéni'eur Divisi·o.nnaire des T.P.E.

(Mines)
(signé : MOYER)

IX. - ECLAIRAGE - SIGNALISATION.
---..J

e .~
Feux de route et de croisement :

2 projecteurs comprenant feux de route
de posltion.
2 feux rouqes arrières.
2 si·gnaux de frei·na'ge ; 2 feux rouges sltués

.4 Indicateurs de ohangement, 2 placés su.
,c,lilgnot'ants AR situés dans les feux AR.

Dlspoaltlta 'réfléohi'ssants ;
2 catadioptres d'un type agréé.
Tous les dlsposltlts sattstorrt aux
nistérie'l du 16 luiJ;let 1954 modifié.

mi-

,X. - DIVERS.

ACCESSOIRES
- 2 essule-places,

1 rétroviseur
tisseur d'un
à l'arrêté

ce, 1 rétroviseur intérieur,
ur l'aile avani gauohe. Aver-
anti-vol de direction conforme

du 5-2-1969.

s d'ildentité VOLKSWAGEN d'origi,ne
le véhicule, une plaque de transforma-

r la Société SOV-RAest fixée sur le côté
'·che~d,e-Ia carrosserle,

nvler 1972, que la voiture VOLKSWAGEN, type 1'1, .00 dé
réalisée selon la notice descriptive el-dessus (n° de trans-

à R. 97, R. 103 à R. 104 du cede-de la route et des arrêtés

pour la rectlflcatlon d'une carle grise que S'ill

VU ET AlPPROUYE :
-. • • Egçagistr-é.so,us.:.le...n!!..AU-6Z&'lO _ • ,,.

Paris, le 2 février 1972
L'Inqénieur en chef des Mines

(signé : PROUST)

jour conformément aux prescrlptlons de l'article 5 de l'arrêté

Paris, 1e 22 août 1977
L'Ingénieur des Mines

(signé: GIERIN)

VU ET APPROUVE ';
enr-egistr·ésous le n° AU-2697-77

Paris, le 22 aoOt 1977
L'i,ngénieur en chef des Mines

(signé-:-dOURDAN) -'--

- Je soussigné~':

à M ...Q~~.~~~
17demeurant .

C,ERTIFICAT DE CONFORMITE

~ . . . 2 JUILLET t 981.O.V.R.A., 45-CORBEI'LLES-EN-GATINAIS, certifie avoir fourni ,le , ........................•...•.....•......, _•..•......•..........••......
juc
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Fait, à ç.Q.RJ~~J.J;,.k~.;) , le ~ ..•~ ...J.U.I1.LE:~ 1.9.~t
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n° 1

ElllES EN GATINAIS
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, CARROSSERIE.

La carrosserie d'orlqlne est remplacée par un cabriolet du
genre Buggy dont les caractéristiques sont les suivantes :
Type : cabrlolet.
Direction à gauche.

AV et AR
- Largeur des sièges .

- Profon·deur des sièges .
- Hauteur dossler ••..•...............
- Largeur épaules .......•............

2 X 44
43

530
1.070

2 X 44
43

530
1.070

Dimensions :

- Long. intérieure de I'habttacle .
- Long. hors tout ......•............
- Largeur .....••••....••.....•....... -

court
1.900

325
1.550

. long
2.300

365
1.550

Matériaux et mode de constructlon employés : polyester,
carrosserie solldaire au plancher par boulons.
Porte - sans.
Pare-brise : tylpe agréé.

Le véhi-cule alrrsl aménagé satisfai·t aux prescrtptlons de l'arrê-
té ministériel du 19-12-1958 (modifié en dernier Heu le Hl-68)
relatif aux aménagements intérieurs et extérieurs et à celles
des arrêtés du 5-2-1969 modifiés relatifs aux aoorages pour
cei-ntures de sécurité et à la protection du conducteur contre
!i:! dlspositif de conduite en cas de ohoc,

IX. - ECLAIRAGE - SIGNALISATION. --
Feux de route et de croisement :

2 projecteurs comprenant feux de route 'et de crotsement pfus
de .position.
2 feux rougi:ls arrières.
2 si1;Jnauxde fre~na:ge : 2 feux rouges s~tués dans !es feux AR,
4 indicateurs de changement, 2 placés sur les alles avant, 2
oliognotants AR situés dans las feux AR.. .~.

Dispositifs 'r-éfléçhissants :
2 catadioptres d'un type agréé.
Tous les dispositifs satlstorrt aux prescriptions de l'a~rêté mi-
nistérie'f du 16 jui~let 1954 modifié.

X. - DIVE'RS.

ACCESSOIRES
- 2 essuie-glooes, 1 lave-glace, 1 rétroviseur lntérleur,

1 rétroviseur extérieur sur l'aile avant gauche. Aver-
tisseur d'un type agréé, ami-vol de direction conforme
à l'arrêté ministériel du 5-2-1969.

MAROUES D'IDENTITE :
- Outre les marques d'identité VOLKSWAGEN d'origine

conservées sur le véhicule, une plaque de transforma-
tion éfaiblie par la Société SOVRA est fixée S\J'l' le cëtë
d'auvent gauche de la carrosserie.

PROCES-VERBAL D'AGREMENT

Il résulte des constatations effectuées à la demande de la Société SOVRA, le 12 janvier 1972, que la voiture VOLKSWAGEN, type 11, ·no de
série 1.875.309 à moteur n° 5.332.167 présentée comme protolylpe d'une transtormatlon réalisée selon la notice descriptive el-dessus (n" de trans-
formati-on SOVRA : 007-L) satisfait aux dispositions des 'articles R. 54 à H. 62, R. 69 à R. 97, R. 103 à R. 104 du code de la route et des arrêtés
pris en application. •
_ Le présent procès-verbal d'agrément, suivi de son certlëcat d-e conformité, n'est val·able pour la rectlflcatlon d'une carte grise que s'~1
est accompagné d'un procès-verbal de réception à ti-tre isolé établi par I-e service des mi-nes.

--~

Paris, le 2 février 1972
L'lngénie1!r des Mi·nes

.-----. (signé : GAUV~N)

vu Et AiPPROUVE : .
Enregistré sous le nOAU-678-70

Paris, le 2 février 1972
L'Ingénieur en chef des Mines

(1lgné : PROUST)

Paris, le 2 février 1972
L'lng.éni'eur T.P.E. (Mines)

(elgné :- MOYER)

_PROCES-VE:RBAL D'AGREMENT

La notice el-dessus, qui précède le procès-verbal d'-agrément, a été mise à jour conformément aux prescrlptlons de l'article 5 de l'arrêté
ministériel du 19 [uillet 1954, relatif à la réception des véhlcules.

Cette mise à jour s'appttque aux véhicules aménagés, à partir du 1-10-76.

Paris, le 22 aoOt 19n
L'Ingénieur Divisio.nnaire des T.P.E.

(Mines)
(1lgné : MOYER)

Paril, fe 22 aoOt 19n
L'Ingénieur des Mines

(signé : G'ERIN)

VU ET APPROUVE :
enre1;Jistrésous le n° AU-2697-n

Paris, le 22 aoOt 19n
L'l,ngénieur -en chef des Mines

(signé : JOURDAN)

~

CERTIFICAT DE CONFORMITE

. . _ 2 JUILLET 1981Je loulslgné '. SOCIETE S.O.V.R.A., 45-CORBEI'LLES-EN-GATINAIS, certifie avoir fourni Je , •••.•.•.• _ •••••.•.•_•••••.••••_ •.••_._ •••.•.•_•.••.•.••••.•.•••••••••••••••.
ONSIEUR PEREL ERICil M ...............................•.........•.....•...•..............•.•••...•..............._ _..............•........••.......................•..•..••••.•...••..•••..•..._•.•.....•.......•..•....••.....•_...•.........•.._..•.•....••.••

17 RUE-DES COLLONGES69 230 SAIHT GENIS LAVALdemeurant. ...................................•....•...........•................•..•..•............•........................................•.................•...•••....•.•..........•..•.••.•..•....•.•••..............•..........••.....•....••..•
1223 C"cour+'" -

la carrosserie et autres éléments (n° de transformation .:...........................•.• ) pirmeHant de modifier une voiture particulière VOLKSWAGEN, type 11,

afin de la rendre conforme au type décrit ci-dessul.

1.M.f •• CtW.II'ft

...~~~T ....l981

j'
O/~ .

~S ENGATINAIS
0180 24· APE 6503

- Tél. (38) 92.23.26


