
Sommer GmbH & Co. KG 
Venhäuser Weg 11 48477 
Hörstel-Dreierwalde 

+49 (0) 5978 9995- 0 Telefon: 
Telefax: +49 (0) 5978 9995- 15 

Ordre 
Autorisation / Permission § 29 / § 46 pour transports exceptionnelles 

Individual   Continuo

..............................................................................................................................Nom d’entreprise:  

Adresse:      

Téléphone:      

Responsable:      

..............................................................................................................................

.......................................

........................................................................................................................

Nombre de transports Convoi: Nombre de véhiculesde: 

à:

Départ (l’adresse précise): 

Destination (l’adresse précise):

Chargement:

No d’immatricul. Tracteur: Remorque:

Totale- -longueur -largueur -hauteur 

À vide 

En charge 

Hauteur  
-abaissable à- 

-poids réal

Surplomb avant Surplomb dernière

Ordre d’essieux essieu 1 essieu 3 essieu 4  essieu 6 essieu 7  essieu 8 

Poids par essieu

Distance entre

Roues par essieu

Important: Inscrirez la distance entre les essieux exactement. Surtout entre la dernière du tracteur et la 
première de la remorque. Sinon la police pourrait fermer le transport en cas d’un contrôle. 

.............................................................
Date, Lieu 

..................................................
Cachet, Signature 

Tracteur Remorque

Oui: Non:

Télécopie: ..........................................................

essieu 5 essieu 2 
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