
Attestation de marquage  QC-CDN__________________ Attestation de marquage QC-CDN__________________

Emplacement des burinages Qtée Emplacement des burinages Qtée
Extérieur Extérieur

Glaces latérales avant Glaces latérales avant
Glaces latérales arrière Glaces latérales arrière
Glaces de custode ou autres Glaces de custode ou autres
Pare-brise (2) Pare-brise (2)
Lunette arrière (2) Lunette arrière (2)
Toit ouvrant Toit ouvrant
Phares Phares
Phares antibrouillard Phares antibrouillard
Feux de frein et clignotant Feux de frein et clignotant
Grille avant Grille avant
Capot (intérieur et moulure) Capot (intérieur et moulure)
Couvercle du coffre (intérieur et moulure) Couvercle du coffre (intérieur et moulure)
Couvercle trappe à essence Couvercle trappe à essence
Pare-choc avant Pare-choc avant
Pare-choc arrière Pare-choc arrière
Miroirs extérieurs (coquille seulement) Miroirs extérieurs (coquille seulement)
Portières Portières

Intérieur Intérieur
Ceintures de sécurité avant Ceintures de sécurité avant
Structure des banquettes (amovibles seulement) Structure des banquettes (amovibles seulement)

Compartiment moteur et autres Compartiment moteur et autres
Couvercle du filtre à air Couvercle du filtre à air
Cache du moteur Cache du moteur
Radiateur Radiateur
Réservoir refroidisseur Réservoir refroidisseur
Modules électroniques Modules électroniques
Boite de fusible Boite de fusible
Pièces du moteur Pièces du moteur
Jantes / enjoliveurs Jantes / enjoliveurs
Ailes avant / arrière Ailes avant / arrière
Châssis (suspension, direction, etc.) Châssis (suspension, direction, etc.)
Marquages qui ne sonts pas sur la liste ci-dessus Marquages qui ne sonts pas sur la liste ci-dessus

   MINIMUM 50 BURINAGES                                       TOTAL 52    MINIMUM 50 BURINAGES                                       TOTAL 52
Ce véhicule n'est pas reconstruit (VGA) Ce véhicule n'est pas reconstruit (VGA)

        Vous avez des questions? 450-663-0505 ou www.otoprotec.com         Vous avez des questions? 450-663-0505 ou www.otoprotec.com

Ce document doit être retourné à Otoprotec inc. avec la copie du formulaire d'enregistrement Ce document doit être retourné à Otoprotec inc. avec la copie du formulaire d'enregistrement

ATTESTATION ATTESTATION

  Fait par:_______________________________________________  

Signature:________________________________Date:_______________

  Fait par:_______________________________________________  

Signature:________________________________Date:_______________

  Fait par:_______________________________________________  

Signature:________________________________Date:_______________

  Fait par:_______________________________________________  

Signature:________________________________Date:_______________


