
Deux cas principaux : flash pour excès de vitesse, ou stationnement. Dans le second cas la marque du véhicule verbalisé est 
relevée sur le PV et peut donc être différente de la vôtre, ce qui constitue un bon argument de défense.
Deux situations différentes : --vous résidez outre-mer, la contestation est beaucoup plus facile. La copie de carte grise suffit à 
justifier que vous n'êtes  pas sur le territoire  concerné.    --Vous résidez à quelques centaines de kilomètres sur  le  même  
territoire : pour les flashs la demande de photo est un impératif absolu, et (dans les deux cas) il faut peut-être prévoir une ou  
deux "attestations de témoins" (sous forme judiciaire) pour argumenter sur votre "non-présence" sur les lieux.
Les adresses pour contester peuvent varier selon les cas, bien suivre les instructions de votre PV.  Exemples :

M. Le  xx date
5 rue 
97xx0 – ville

Objet :  Contestation d'un PV pour non présence sur les lieux. 
Date avis :  13/06/2013
N° enregistrement :  00005678 0123456789

M. l'Officier du Ministère Public
Contrôle Automatisé
CS 41101
35911  RENNES cedex 9

Monsieur l'Officier,

Je reçois une amende qui ne peut en aucun cas me concerner.  En effet je réside outre-mer et  
mon véhicule n'est pas présent en métropole.  

Je vous demande donc d'annuler cette procédure et de m'en m'en donner confirmation.

Je vous joins copie de ma carte grise certifiant mon territoire d'immatriculation.

Je vous prie d'agréer, Monsieur l'Officier, l'expression de mes sentiments citoyens.

P.J. Copie de ma carte grise.

M. Le  xx date
5 rue 
97xx0 – ville

Objet :  Contestation d'un PV pour non présence sur les lieux. 
Date avis :  13/06/2013
N° enregistrement :  00005678 0123456789

M. l'Officier du Ministère Public
Contrôle Automatisé
CS 41101
35911  RENNES cedex 9

Monsieur l'Officier,

Je reçois une amende qui ne peut en aucun cas me concerner.  En effet je certifie ne pas m'être  
rendu à la date indiquée dans la région concernée.  J'ai demandé la photographie du véhicule concerné 
et vous la joins à titre de preuve (ou : je vous joins x attestation(s) de témoin(s) certifiant mes dires.  

Je vous demande donc d'annuler cette procédure et de m'en m'en donner confirmation.

Je vous joins également copie de ma carte grise avec les caractéristiques de mon véhicule.

Je vous prie d'agréer, Monsieur l'Officier, l'expression de mes sentiments citoyens.

P.J. Copie de ma carte grise
Copie de photo reçue


