
   
                                                            SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE DELLA CITTA’ METROPOLITANA 
                                                    Viale Piceno, 60 – 20129 Milano 

  

  

  

 

  Modulo A 

DEMANDE DE CLASSEMENT D’UN PROCÈS-VERBAL SANS CONTESTATION FORMELLE 
(À REMPLIR EN MAJUSCULES DANS SON INTÉGRALITÉ) 

 
Plaque 
d’immatriculation 
 

       
 

Numéro de 
registre 

 

            
 

Je soussigné(e) : 
Prénom 

             
 

Nom 

                
 

Né(e) 

          
 

Le 

   /   /     
 

Commune de résidence 

                
 

Province 

  
 

Adresse                                                            N° de maison 

               
 

N° de sécurité sociale / n° de TVA  

                
 

Adresse e-mail 

                
 

 N° de téléphone  

          
 

 
Je demande le classement du procès-verbal pour une infraction au Code de la route pour la raison suivante 

(indiquer une seule option) : 
□ la plaque d’immatriculation du véhicule qui a commis l’infraction ne correspond pas à celle indiquée sur le procès-

verbal (j’indique les plaques): 
Plaque sanctionnée 

 

        

Plaque visualisée sur la photo 
 

        

□ la classification du véhicule ne correspond pas à celle indiquée sur la carte grise (je joins la copie de la carte grise) ; 

□ le véhicule avait été signalé comme volé à la date de l’infraction (je joins le dépôt de plainte) ; 

□ la plaque avait été signalée comme volée à la date de l’infraction (je joins le dépôt de plainte) ; 

□ la plaque a été clonée (je joins le dépôt de plainte) ; 

□ le destinataire du PV est décédé (je joins l’acte de décès) ; 

□ le procès-verbal a été notifié à une adresse incorrecte (je joins l’attestation de résidence) ; 

□ les données personnelles du conducteur ont été envoyées dans les délais prévus par la Loi (je joins la preuve de cet 

envoi).  

Je déclare également être informé, aux termes et pour les effets du DÉCRET LÉGISLATIF n° 196 du 30 juin 2003, du fait que les  données personnelles collectées seront 
traitées par des systèmes informatiques dans le cadre des procédures pour lesquelles est faite cette déclaration. 

Date et lieu        Signature 
 
__________________________      __________________________ 

Il est impératif de joindre à la présente la copie recto verso d’une pièce d’identité du destinataire du 
procès-verbal. Tout dossier incomplet ne sera pas pris en compte. 

 
Modalité de transmission de la demande:  
-par courriel à l’adresse fines@milanocm.it 
-par lettre recommandée avec accusé de réception à l’adresse suivante ” Polizia Locale della Città Metropolitana di Milano c/o Safety21 S.p.A”– Via Varese n° 6/A  20037 
Paderno Dugnano (MI). 
 
L’information relative au traitement des données personnelles est disponible au lien 
suivant :https://www.cittametropolitana.mi.it/export/sites/default/portale/utilita/doc/info_trattamento-dati-pers_sanzioni-cds.pdf (Privacy). 
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