
Comment immatriculer votre Scootcross XTREM Beeper ?

Merci pour votre achat !

Félicitations, vous venez d’acquérir un scootcross XTREM Beeper.

Attention, ce véhicule nécessite un permis AM ou permis B pour être utilisé légalement sur 
la voie publique en France et d’être immatriculé.

Votre produit est livré avec un document appelé « EU CERTIFICATE OF CONFORMITÉ ». Il 
s’agit du certificat d’homologation de votre scootcross. Il est propre à votre produit et 
contient son numéro de série. Il est impératif de conserver ce document.

Pour immatriculer votre véhiculen vous pouvez soit :
• Faire les démarches de votre côté sur le site de l’Agence Nationale des Titres Sécurisés (ANTS) : 
    https://ants.gouv.fr/

• Souscrire notre pack immatriculation clé-en-main (ref. FX-SP-IMMAT).*
Dans cette situation, il vous suffira de nous envoyer les documents suivants et nous nous occu-
pons à votre place des démarches administratives. :
- Copie du certificat de conformité EU (document joint avec le produit, voir plus haut).
- Copie de la carte d’identité du titulaire
- Copie du permis de conduire du titulaire
- Justificatif de domicile du titulaire (de moins de 3 mois)
- Facture d’achat BEEPER avec numéro de série de la machine

Vous recevrez votre plaque par courrier sous 72h ouvrables après envoi des documents.

NOTICE
IMMATRICULATION

Installer sa plaque d’immatriculation
Attention, pour être conformité avec la réglementation, 
votre plaque d’ommatriculation doit être rivetée (fixée de 
« façon inamovible ».

*Si vous avez acheté un Scootcross XTREM avec pack immatriculation 
inclus (ref. FX5000-IMMAT), la procédure est la même que décrite.



How to register your Scootcross XTREM Beeper?

Thank you for your purchase !

Congratulations, you have just purchased an XTREM Beeper scooter.

Please note, this vehicle requires an AM license or B license to be used legally on public 
roads in France and to be registered. If you live elsewhere than in France, please refer to the 
highway code in force in your country.

Your product is delivered with a document called "EU CERTIFICATE OF CONFORMITY". 
This is the homologation certificate for your scooter. It is specific to your product and 
contains its serial number. It is imperative to keep this document.

To register your vehicle, you can either:
• Take the steps on your side on the website of the National Agency for Secure Documents (ANTS): 
https://ants.gouv.fr/

• Subscribe to our turnkey registration pack (ref. FX-SP-IMMAT).*
You will receive your plate by post within 72 working hours after sending the documents.
- Copie du certificat de conformité EU (document joint avec le produit, voir plus haut).
- Copie de la carte d’identité du titulaire
- Copie du permis de conduire du titulaire
- Justificatif de domicile du titulaire (de moins de 3 mois)
- Facture d’achat BEEPER avec numéro de série de la machine

You will receive your plate by post within 72 working hours after sending the documents.

REGISTRATION
GUIDE

Install your license plate
Please note, to comply with the regulations, your license 
plate must be riveted (fixed “irremovably”).

*If you purchased a Scootcross XTREM with registration pack included (ref. 
FX5000-IMMAT), the procedure is the same as described.


