
MOD. ES.11  FR  
Licence  Trasport des Personnes 
 
À envoyer par: 
permessiztl@gtt.to.it                                                                G.T.T. S.p.A.  
                                                                                           Dir. COMMERCIALE & MARKETING  
                                                                                                   Servizio Clienti – Z.T.L. 

 
OBJET : CONTRÔLE ÉLECTRONIQUE DE LA ZONE A CIRCULATION LIMITEE (ZTL) CENTRALE- 
DEMANDE DE DÉROGATION,POUR TOUS LES VEHICULES EN POSSESSION DE LICENCE POUR LE 
SERVICE DE TRANSPORT DES PERSONNES. 
 

(à completer de façon claire et lisible dans son in tégralité) 
 
 
Je sousigné ....................................................................................................................................... 
 
Tel ………………………………………..   mail ……………………………………………………………. 
 
propriétaire (ou représentant légal) de l’entreprise ............................................................................ 
 

DEMANDE 
D’ệtre autorisé à l’accès à la zone Centrale à la circulation limitée (ZTL) conformément à la résolution du 
Conseil Municipal du 12/02/2010 . 00659 2010/s 119 . 
 
Au courant des sanctions en cas de faux déclarations et contrevérités dénommés par l’art. 76 de 
p.r.Decree 445 du 28 décembre 2000 
 

DECLARE 
conformément aux art. 46 et 47 du.D.p.r 445 28 déce mbre 2000 : 

 
- Le véhicule illustré ci-dessous n’est pas en ferme administratif 
- D’ệtre au courant que : 
      - Ne seront accordés aucunes autorisations aux véhicules mis en ferme administratif 
      - Ne seront accordés aucunes autorisations aux véhicules sans couverture d’assurance et révision 
 
D’avoir circulé dans la Zone à circulation limitée centrale dans les journées: 
 
 
DU  …………………………………………                            AU ………………………………………… 
 
 
Véhicule immatriculé: ………………………………………………………………………………………..    
 
 
Omologation Euro: …………………….                         Alimentation: ……………………………………. 
                                                                          (0, 1, 2, 3, 4, 5)                                                                                                       (ESSENCE, DIESEL, GPL, GNV, ÉLECTRIQUE...) 

 
 
Licence n°.................................. émise ……………………………. De........................................ (ville) 
 
 
Catégorie:       M1             M2              M3    (code inscrit sur le certificat d’immatriculation « J ») 
 
 
DATE …………………                                        SIGNATURE DU DEMANDEUR……………………………… 
20170725V.1 
 
 
 
 



Sur le traitement des données personnelles (art. 13 du décret-loi no. 196/2003) sur le territoire national: ITALIE  
 
En vertu de l'article. 13 du décret-loi n ° 196/2003, nous vous informons que: 
 
les données personnelles collectées seront traitées uniquement à des fins contractuelles en vertu de la réglementation en vigueur; le propriétaire du traitement des 
données est le Gruppo Torinese Trasporti S.p.A. et vous pouvez être informé du responsable du traitement de vos données en contactant le numéro 800 019152 ou 
écrire à titolare.privacy@gtt.to.it; 
 
les méthodes de traitement des données impliquent leurs utilisation manuels et/ou automatisés; 
 
la divulgation de l'information est limitée exclusivement aux bénéficiaires nécessaires à l'accomplissement des opérations contractuelles et selon la loi ; de façon à être 
communiquées aux administrations ou aux entités publiques, aux sociétés du groupe, aux entités privées qui participent directement à la réalisation de performances ou 
habilitées à 
connaître les données conformément à la loi; 
 
la divulgation de renseignements personnels est exclut; 
 
Les données requisent sont facultatives, mais en l'absence, GTT S.p.A. ne peux exercer la performance contractuelle requise; 
 
GTT S.p.A. reconnaît et garantit les droits en vertu de l'art. 7 du décret législatif n. 196/2003 consultable sur www.gtt.to.it. 

 
 
 
DOCUMENTS A PRESENTER POUR LA SUBVENTION: 
 
·  document d’identité valide du demandeur; 
 
· copie recto/verso du certificat d’immatriculation  du véhicule révisé régulièrement; 
 
· Copie du coupon d’assurance. 
 
 
 

• OÙ ET COMMENT FAIRE LA DEMANDE: 
 
La demande doit être envoyé exclusivement :  
MAIL : permessiztl@gtt.to.it 
L’email ne doit pas dépasser les 10 MB ( le système, serait automatiquement rejeté). Nous recommandons l’utilisation des fichiers dans 
Le Format PDF et d’insérir au moment de l’envoi  la possibilité du « Message de réception de livraison » pour vous assurer la reception de la part 
de la G.T.T.  
Les avis sont reçus sans limitation de temps et de lire les pièces jointes ne sera pas obligatoire passage de l'Internet. 

 
• ENVOYE LA DOCUMENTATION DANS LES 10 JOURS 

 
Tel est exigé par la résolution N° 119 du 19 octobre 2010 06124/2010:  le premier jour de transit 
dois y ệtre compris, ainsi que les samedis et jours fériés. 
 

• MODULE DE MISE À JOUR  
Pour demander une exemption et donc pouvoir circuler dans la zone a circulation limitée, nous 
vous invitons à 
Imprimer le formulairi que vous trouverez sur le site de la G.T.T. ou  sur le site de Turin.  
 
 

Si la demande est incomplète dans sa compilation et/ou dans ses documents joints :  la demande ne sera  pas prise en compte. 
 
 
 
DATE  …………………………….                                SIGNATURE DU DEMANDEUR………..…… 
 
 
20170725V.1 


