
 

Formulaire 

Attelage 

camping-car 

AR 00-001 

1ère édition : 

 21.04.2022  

 
Ce formulaire peut nous être retourné par email ou voie postale. 

Adresse:  France Attelage 

  Parc d’Activités Pierre Mauroy, bât. 5 

  2 rue Pierre-Antoine Delahousse 

  59223 Roncq 

Email:  contact@attelage-remorque.com 

Numéro de client (si disponible): 

Nom*, Prénom* : 

 

Société : 

 

 

Email*: 

 

Informations sur le véhicule  

Marque du véhicule (ex. : Fiat)* : 

 

Modèle de véhicule (ex. : Ducato)* : 

 

Marque du camping-car (ex. : Dethleffs)* : 

 

Modèle de camping-car (ex. : Advantage T7051)* : 

 

Adresse* :  

Code Postal*, Ville* :  Pays* :  

Numéro de tél. :  



Date de fabrication* : 

 

N° de châssis (champ E de la carte grise) : 

 

J’accepte par la présente que la société France Attelage me contacte par email ou par téléphone à ce sujet. J’ai la possibilité 
de révoquer ce consentement à tout moment. 

*champs obligatoires 
Transmission*:   traction (avant)   propulsion (arrière)       intégrale (4 roues motrices) Empattement  (du 

centre du pneu avant au centre du pneu arrière)*: cm 

Surplomb (distance entre la fin du châssis du véhicule et le 

pare-chocs côté extérieur)*:  

Particularités véhicule (ex. : présence de chandelles de levage): 

Distance entre l‘arrête basse du pare-chocs et le sol*:  cm 

 

Indications rallonge du châssis du camping-car  (si existante) 

Description rallonge de châssis (voir plaque d‘homologation):  cm 

 

Distance entre le dernier point de perçage sur  
la rallonge du châssis du camping-car et l‘arrête extérieure du pare-chocs:  cm 

Distance entre le dernier point de perçage sur  
la rallonge du châssis du camping-car et le sol (perpendiculaire):  cm 

Que souhaitez-vous: 

Attelage    
  avec rotule déboulonnable  avec rotule amovible sans outil 

Montage      inclus montage     sans montage 

Veuillez nous envoyer les informations suivantes: 

Image 1: formulaire de contact rempli 
Image 2: côté passager, fin du châssis du véhicule (derrière l‘essieu) 
Image 3: côté conducteur, fin du châssis du véhicule (derrière l‘essieu) 
Image 4: fin du châssis rallongé (si présent) ou vue de profil du châssis Image 

5: particularités (réservoir d‘eau, roue de secours…) 

Image 6: photo de la carte grise du véhicule *champs obligatoires 

cm 



Image 2 (ex.): fin du châssis du véhicule côté droit

  

Image 4 (ex.):  fin du châssis rallongé du camping-car 

Image 3 (ex.):  fin du châssis du véhicule côté gauche 

Image 5 (ex.):  éléments divers / particularités 


