
 
  
Adresse  client- et adresse de facturations                                    Véhicule 

Nom, Prénom                                                                            Marque 

Entreprise                                                                                  Modèle, Type 

Rue, N°                                                                                      Année 

CP                                                                                             Réception par type (N°. 24 sur la carte grise) * 

Code postal, Lieu                                                                        Changements ** 

Téléphone                                                                                   

E-Mail 

*   Homologation X / Véhicule d'importation directe: Copie du COC et ou, Code moteur, Année, Réception européene 
 ** Le véhicule a-t-il déjà des modifications homologuée, par ex. abaissement, élargisseurs de voies, kit moteur...  
 
Jantes 

Marque des jantes                                                                     Type 

Axe AV dim. + ET                                                                       Axe AR dim. + ET 

■  Preuve d’achat ***            ■  Photos du design ext. ***                                                                      ■  Papiers de tests non acceptés, 

                                              ■  Photos des indications int. ***                                                         certificats ABE, ECE, TG, TüV,  

                                                                                                                                                                      certificats de résistance, etc.***  
Entretoises pour élargissement de la voie 

Marque de l’entretoise                                                               Largeur / N° Type  

Jante axe AV dim. + ET                                                         Jante axe AR dim. + ET 

Dim. des pneus AV                                                                     Dim. des pneus AV 

■  Preuve d’achat ***            ■  Photos des indications ***                                                                      ■  Papiers de tests non acceptés,  

                                                                                                                                                                          certificats ABE, TG, TüV etc.***  
Suspensions  Kit ressorts courts, Ressorts et amortisseurs, Tiges filetées 

Marque 

N° type sur:    

Ressorts AV                                                                               Ressorts AR 

Mesure de la hauteur AV                                                             Mesure de la hauteur AR 

Amortisseur AV                                                                          Amortisseur AR 

■  Preuve d’achat ***        ■  Photos des indications ***                                                                   ■  Papiers de tests non acceptés,  

                                                                                                                                                                      certificats ABE, TG, TüV etc.*** 

Lignes d’échappements sport 

Marque de l’échappement 

N° type sur:    

Collecteur                                                   Cat.                                            Pot avant 

Pot central                                                                                                         Pot arrière 

■  Preuve d’achat ***           ■  Photos des indications ***                                                                  ■  Papiers de tests non acceptés,  

                                                                                                                                                                       certificats ABE, TG, TüV etc.*** 
*** Joignez à la demande des fichiers de justificatifs d'achat, des photos et des documents d'examen sous forme de scans! 
 
Veuillez remplir ce formulaire au complet, marquer vos encarts et les envoyer à info@ravasicorse.ch  
Nous vous contacterons pour connaître les disponibilités et les prix (pour les clients privés contre paiement comptant ou anticipé).

Commande homologation-CH  pour Jantes, Entretoises, Suspensions, Echappements

info@ravasicorse.ch

DTC · Homologation · Certificat

MARIO RAVASI SA 
6852 Genestrerio · Via Prella 
Tel. 091 647 25 03 
www.ravasicorse.ch
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