
Overloop eerst het volledige document om de globale inhoud te begrijpen. Duid vervolgens 

voor elke letter (A, B, C, ... ) het woord/zinsdeel aan dat volgens jou in de zin past en bij de 

betekenis van de brieven aansluit. De letters verwijzen naar de antwoordmogelijkheden 

vermeld onder dezelfde letter. 

 

 

Centraal Justitieel Incassobureau 

 

D.C. BORMAN 

Stekelenweg 21 

BE 3600 GENK 

 

Décision 

 

Le 24-07-2017, un véhicule avec la plaque d'immatriculation 1ABD215 a commis une infraction au 

(A) de la route aux Pays-Bas. Cette plaque d'immatriculation est enregistrée à votre nom ou vous 

étiez le locataire du (B) lors de l'infraction. Aux Pays-Bas, lorsqu'il est question d'une infraction au 

niveau de la plaque d'immatriculation, la personne au nom de qui la plaque d'immatriculation a été 

enregistrée est responsable. Cela signifie qu'en tant que titulaire de la plaque d'immatriculation ou 

que locataire, vous êtes (C) du paiement de la sanction imposée et des frais administratifs. C'est 

pourquoi vous recevez cette décision vous informant de l'infraction et du montant à payer. 

 

Informations concernant l'infraction et la sanction administrative infligée 
Description infraction  Overschrijding maximum snelheid binnen bebouwde kom, met 9 km/h 

Code du délit   VA127 

Plaque d'immatriculation 1ABD215 

Commune   Waalre 

Endroit   Eindhovenseweg N69 

Date    24-07-2017 

Vitesse (D)   50 km/h 

Vitesse mesurée  62 km/h 

Vitesse corrigée  59 km/h 

Sanction imposée  € 61,00 La sanction est basée sur la vitesse corrigée. 

Frais administratifs  €   9,00 

A payer   € 70,00 

 

Paiement 
Le montant total de € 70,00 doit être versé sur le compte du Centraal Justitieel Incassobureau, (E) le 

02-10-2017. Pour effectuer un paiement, vous avez (F) données suivantes: IBAN NL51 INGB 0803 

0052 00, BIC INGBNL3A, ING au nom du CJIB. Utilisez le numéro de CJIB 3020 5411 0933 3122 

en guise de référence de paiement. Il y a souvent des possibilités de payer votre amende par 

versements échelonnés. Cela dépend de l'importance de votre amende. Pour plus d'informations, (G): 

www.cjib.nl/payerparversementsechelonnes. 

 

Si vous payez le (H) de la décision trop tard ou pas entièrement, le montant de la sanction sera (I) 

de 50 % et vous recevrez une sommation*. Si vous payez cette sommation trop tard ou pas 

entièrement, le montant de la sanction et la majoration seront majorés de 100 % et vous recevrez 

une deuxième sommation. Il est aussi possible que l'affaire soit transmise au Parquet du Procureur 

du Roi. 

 

Si vous n'acceptez pas cette décision? 
Vous pouvez faire appel auprès du Procureur du Roi. Vous n'êtes pas obligé de payer aussi 



longtemps que l'appel est en cours. Le délai d'appel prend fin le 18-09-2017. (J) votre appel avant 

cette date à: Parket CVOM, Postbus 53 214, 3500 MJ Utrecht, Pays-Bas. 

 

* une sommation: een aanmaning 

  



91 (A) 

1 règlement 

2 code 
3 entretien 

4 cours 

5 copain 

 

92 (B) 

1 auto 

2 voiture 

3 vélo 

4 véhicule 
5 moto 

 

93 (C) 

1 responsable 
2 chauffeur 

3 locataire 

4 coupable 

5 bénéficiaire 

 

94 (D) 

1 connue 

2 voulu 

3 permis 

4 accepté 

5 autorisée 
 

95 (E) 

1 au plus tôt 

2 tout de suite 

3 au plus tard 
4 après le 

5 devant 

 

96 (F) 

1 besoin des 
2 droit aux 

3 réponse aux 

4 noté les 

5 reçu les 

 

97 (G) 

1 affichez 

2 notez 

3 écrivez 

4 consultez 
5 téléphonez 

 



98 (H) 

1 somme 

2 montant 
3 procès-verbal 

4 argent 

5 reçu 

 

99 (I) 

1 divisé 

2 augmentée 

3 diminué 

4 corrigée 

5 majoré 
 

100 (J) 

1 Recevez 

2 Payez 

3 Envoyez 
4 Comptez 

5 Appelez 

 

 


