
Demande de remise anticipée
DEMANDE DE REMISE ANTICIPÉE D’UN VÉHICULE MIS EN FOURRIÈRE

11657-F

Les critères d’admissibilité et les directives
Seul un véhicule mis en fourrière pendant 30 ou 60 jours est admissible à 
une remise anticipée. Cela ne comprend pas les véhicules mis en fourrière 
pendant 45 jours à la suite d’une accusation portée en vertu du paragraphe 
345(3) de la Loi sur les véhicules à moteur.

Qui peut présenter une demande?
•	 Le propriétaire du véhicule, pourvu qu’il n’ait pas été le conducteur du 

véhicule au moment de la mise en fourrière.
•	 Une personne autorisée par le propriétaire.
Toute personne qui présente une demande, mais qui n’est pas le proprié-
taire du véhicule, doit obtenir l’autorisation de ce dernier.
Le demandeur est titulaire d’un permis de conduire en règle et a le droit 
de conduire.

Directives pour remplir le formulaire
•	 Remplir le formulaire ci-dessous et choisir les motifs de la demande qui 

correspondent à votre situation.
•	 Fournir des détails liés à votre option.
•	 Signer et dater le formulair.
•	 Si vous n’êtes pas le propriétaire du véhicule mis en fourrière, vous devez 

faire signer le formulaire par le propriétaire, ce qui autorisera votre de-
mande de remise anticipée.

REMARQUE : Vous devez faire la demande dans les 15 jours suivant la 
mise en fourrière du véhicule.

Droits d’appel
Les droits de la demande s’élèvent à 64 $, plus la TVH, et doivent être payés 
avant que la demande puisse être examinée. Le paiement peut être reçu à 
tout bureau de Service Nouveau-Brunswick de la province, et la demande 
et preuve de paiement dûment remplie peut être transmise par télécopieur, 
au 506-453-7455, à la Direction des véhicules à moteur.

Toute question relative au présent formulaire peut être posée à la Direction 
des véhicules à moteur du ministère de la Justice et de la Sécurité publique, 
au 506-453-2410.

Vous serez avisé par écrit de la décision du registraire concernant votre 
demande. S’il est satisfait de la demande et des motifs, le registraire peut 
ordonner la remise anticipée du véhicule mis en fourrière et, dans l’affirma-
tive, vous obtiendrez la documentation nécessaire à présenter à la fourrière.

Le véhicule ne sera remis qu’après le paiement de tous les droits dus 
à l’installation, en rapport avec la remise du véhicule mis en fourrière.

NOM DU DEMANDER DATE DE NAISSANCE (jj/mm/aaaa) NUMÉRO DE PERMIS TÉLÉPHONE

ADRESSE CODE POSTAL

RENSEIGNEMENTS SUR LE VÉHICLE

NOM DU PROPRIÉTAIRE DU VÉHICLE NUMÉRO DE PLAQUE MARQUE/MODÈLE

ADRESSE CODE POSTAL

Je demande la remise anticipée du véhicule mis en fourrière et identifié ci-dessus, pour les motifs suivants (choisir la raison pertinente et fournir des détails) .

Véhicule servant à des fins professionnelles
 F Le véhicule est utilisé par une société à propriétaire unique, un partenariat ou une société. Il est raisonnablement susceptible de générer des revenus 

pour l’entreprise et sa mise en fourrière cause des difficultés économiques au propriétaire.

Véhicule servant à des fins personnelles  
(Le demandeur doit avoir habité avec le propriétaire immatriculé du véhicule pendant au moins 30 jours avant la date de la mise en fourrière.)

 F La mise en fourrière du véhicule entraîner la perte de mon emploi ou la réduction de mes heures de travail, ou nuit à mes activités éducatives. Je n’ai 
aucun autre moyen de transport, y compris le transport en commun (comprend autres véhicules dûment immatriculés à votre maison familiale).

 F La mise en fourrière de ce véhicule m’empêche ou empêche quelqu’un qui est sous ma garde d’obtenir des soins médicaux. Je n’ai aucun autre moyen 
de transport, y compris le transport en commun (comprend autres véhicules dûment immatriculés à votre maison familiale).

Détails (requis)

Autorisation du propriétaire (s’il y a lieu)
Je suis le propriétaire du véhicule mis en fourrière et j’autorise le requérant à demander la remise anticipée du véhicule identifié plus haut.

SIGNATURE DU PROPRIÉTAIRE

SIGNATURE DU DEMANDEUR |DATE (jj/mm/aaaa)
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