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GOUVERNEMENT DU DISTRICT DE COLUMBIA  

DEPARTMENT OF MOTOR VEHICLES  

DÉPARTEMENT DES VÉHICULES À MOTEUR 
Services d’arbitrage 

P.O. Box 91980  

Washington, DC 20090 

 

 

 

 

Procuration écrite 
 

En tant que mandataire dans les affaires portées devant les Services d’arbitrage du Département des véhicules à 

moteur (« DMV »), identifiées ci-après,  

 

Je,         de       
Prénom    Deuxième prénom   Nom de famille            Nom d’entreprise (le cas échéant)  

 

situé à               
Adresse    Ville    État    Code postal  

 

 autorise /  révoque par la présente         

     Nom du représentant 

 

de me représenter / de représenter ma société en tant que mandataire (attorney-in-fact) devant les Services 

d’arbitrage avec le pouvoir de plaider et de régler dans son entièreté ou d’ajuster toutes mes obligations. Toute 

détermination finale, par les Services d’arbitrage, de la responsabilité aura force d’obligation pour moi / la société.  

 

Le formulaire de la Procuration écrite est applicable à   toutes les contraventions /   uniquement les 

contraventions particulières suivantes : 

 

 

NB :  

1. Il n’est pas nécessaire que le représentant nommé ci-dessus soit un avocat. Cependant, il revient à 

l’auditeur d’accepter ou de rejeter un représentant qui n’est pas un avocat.   

2. Si la Procuration écrite est révoquée, veuillez envoyer une copie aux Services d’arbitrage à l’adresse 

indiquée en haut de la page.  

3. Si la Procuration écrite est étendue à toutes les contraventions, elle sera valide pour une période d’une 

année à partir de la date ci-dessous ou jusqu’au moment de sa révocation par le mandataire, selon la 

première éventualité.  

 

            

  Signature du mandataire     Date 
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Ce      , a personnellement comparu devant moi, le/la soussigné(e), notaire  
Date 

 

 

public dans et pour ledit État,      , que je connais personnellement 
          Nom du mandataire 

 

ou qui, sur base de preuves satisfaisantes est effectivement la personne dont le nom est inscrit sur ce document 

comme mandataire et qui reconnaît avoir préparé ledit document.  

 

En foi de quoi, j'ai apposé ma signature et mon sceau officiel : 

 

 

      

 Notaire public dans et pour ledit État 
 

Il est contraire à la loi d’utiliser un nom fictif ou une adresse fictive et / ou de sciemment faire une fausse déclaration sur cette demande 

(Code officiel de D.C. §22-2405).  

 

Pour faire état de gaspillage, escroquerie ou abus par tout organe ou fonctionnaire du gouvernement de DC, appelez le bureau de 

l’Inspecteur général de DC [DC Inspector General] au 1-800-521-1639. 


