
 

 

 
 
 

SECTION I :  DONNÉES DU CONDUCTEUR / PROPRIÉTAIRE ENREGISTRÉ (en caractères d'imprimerie) 
 

La date d’aujourd’hui: 

 

Prénom:        

                                                

Nom de famille : 

No. de plaque  

d’immatriculation : 

État d'émission : 

Adresse : 

 

 

Ville :                                                            État :                          Code postal : 

 
 

Nos. des contraventions Nos. des contraventions Nos. des contraventions Nos. des contraventions 

    

    
 

SECTION II : NÉGLIGENCE EXCUSABLE (DÉCISION PAR DÉFAUT OU RÉPUTÉE CONSTITUER UNE 

ADMISSION) 
 

Je n’ai pas répondu aux contraventions en temps opportun parce que :  

 

 L’avis n’a pas été envoyé à l’adresse à laquelle mon véhicule est enregistré (soumettez un copie de 

l’enregistrement  du véhicule valide à la date d’enregistrement de la décision par défaut ou réputée constituer une 

admission.) 

 

 Je souffrais d’un problème médical grave au moment d’enregistrement de la décision par défaut ou réputée 

constituer une admission. (Soumettez la documentation.) 

 

 J’étais incarcéré(e) au moment d’enregistrement de la décision par défaut ou réputé constituer une admission. 

(Soumettez la preuve de la période d’incarcération.) 

 

 Je servais dans l’armée et je suis couvert(e) par le Soldiers & Sailors Act (loi sur les soldats et marins) –  

(Soumettez la preuve de votre service militaire actif  au moment d’enregistrement de la décision par défaut ou 

réputée constituer une admission.) 

 

 Autre raison : (expliquez sur une feuille séparée joignez-y toute documentation justificative.) 

 

SECTION III : DÉFENSE SUFFISANTE CONCERNANT L’INFRACTION / LES INFRACTIONS. (Veuillez 

fournir une explication au verso et ajoutez tout élément de preuve. Veuillez aussi cocher la case ci-dessous qui 

correspond à votre défense.) 
 

CONTRAVENTION DE STATIONNEMENT  

Je ne suis pas responsable de la contravention parce que: 

 Je n’étais pas le/la propriétaire, ni le/la locataire au moment où la contravention a été émise (soumettez la preuve 

de propriété ou de location.) 

 

 J’ai signalé le vol de mon véhicule ou des plaques d’immatriculation au moment où la contravention a été émise 

(soumettez la copie complète du rapport de police.) 

 Les panneaux pertinents interdisant ou limitant le stationnement manquaient ou étaient cachés (soumettez les 

preuves photographiques montrant le côté du bloc, y compris les panneaux de signalisation et de stationnement où 

le véhicule avait été stationné.) 

LE GOUVERNEMENT DU DISTRICT DE COLUMBIA 

DÉPARTEMENT DE VÉHICULES À MOTEUR 
Administration des services d’arbitrage 

Washington, DC 20001 

DEMANDE D’ANNULATION 
 



 

 Le parcomètre en question ne fonctionnait pas ou fonctionnait mal sans faute de ma part. (Indiquez le numéro de 

référence que vous avez reçu quand vous avez signalé le parcomètre cassé. Note : signaler un parcomètre 

potentiellement cassé ne résultera pas automatiquement dans l’annulation d’une contravention.) 

 

 La contravention est défectueuse. (Donnez une explication avec documentation pourquoi les faits indiqués sur la 

contravention sont en contradiction avec la contravention.) 

 

 Le véhicule était soudainement endommagé mécaniquement et ne pouvait plus être déplacé (Soumettez la preuve 

que le véhicule ne fonctionnait plus et/ou a été réparé.) 

 

 J’ai eu soudainement besoin d’assistance médicale immédiate. (Soumettez la preuve soutenant la nécessité 

médicale immédiate.)  

 

 Autre défense(s) : (Soumettez votre explication ci-dessous ou sur un feuille séparée accompagné de toute 

documentation.) 

 

 

 

 

 
 

INFRACTION AUX RÈGLEMENTS DE LA CIRCULATION OU CONTRAVENTION DE CONTRÔLE-

PHOTO 

Je ne suis pas responsable pour la contravention parce que : 
 

 La contravention est défectueuse. (Donnez une explication avec documentation pourquoi les faits indiqués sur la 

contravention sont en contradiction avec la contravention.) 
 

 Mon véhicule était assuré à la date de la contravention pour conduite d’un véhicule sans assurance (Soumettez la 

preuve d’assurance pour la date où la contravention était émise.) 
 

 La contravention pour infraction constatée par le contrôle-photo a été émise après le vol de mon véhicule ou de 

mes plaques d’immatriculation. (Soumettez le rapport de police complet.) 
 

 Au moment de l’infraction, je n’étais pas le/la propriétaire ou locataire du véhicule faisant objet de la 

contravention. (Soumettez la preuve de propriété ou de location, y compris les dates.) 
 

 Autre défense(s) : (Soumettez votre explication ci-dessous ou sur un feuille séparée accompagné de toute 

documentation.)  
 

 

 

 
 

 

Nom (en caractères d'imprimerie)  Adresse Date 

   

Signature    

Toute personne qui utilise un nom ou adresse fictif et/ou sciemment fait une fausse déclaration sur cette demande se trouve en violation de la loi du 
District et est sujet à une amende maximum de 1.000$ ou 180 jours d’emprisonnement ou aux deux peines. (DC Official Code §22-2405). 
 

Envoyez ce formulaire dûment rempli au DC DMV Adjudication Services, Attention : Motion to Vacate, PO Box 37135, 

Washington, DC 20013, ou apportez-le avec toute documentation requise au DC DMV Adjudication Services, 301 C 

Street, NW, Room 1157 Washington, DC  20001, du lundi au vendredi, de 8h00 à 16h00. La Demande peut également 

être soumise en ligne à : www.dmv.dc.gov. 
 

Visitez notre site web: www.dmv.dc.gov ou composez le 311 ou le 202-737-4404 pour toute information additionnelle. 
Pour signaler tout gaspillage, toute fraude ou abus par une agence du gouvernement du District ou un employé du District, appelez le 

Service de l’Inspecteur général du District au 1-800-521-1639 
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