VEHICLE OWNER DECLARATION
To Whom It May Concern:
I understand and agree that:
By installing a performance exhaust on my vehicle: __________________________
Vehicle description

1. The vehicle no longer in compliance with certain Emission Standards of
EPA (Environmental Protection Agency) of United States and must be
trailered out of the dealership.
2. I must remove the EPA ECI (Emission Control Information) label from my
vehicle.
3. The vehicle will be used solely for racing purpose.
4. Should I sell, loan, lease or give away the vehicle, I must inform the new
owner in writing that the vehicle may only be used for racing purpose.
5. The vehicle can not be reinstated as emission compliant under the original
emission certification even in the event of a complete reversal of the
modifications.
Non compliance with the above requirements may lead to allegations of vehicle
tampering in violation of the EPA regulations and result in civil penalty assessments for
each engine or piece of equipment found in violation of said EPA regulations.

VIN #:
________________________________________
Print name

________________________________________
Vehicle owner signature

_____________________
Date (yyyy/mm/dd)

DÉCLARATION DU PROPRIÉTAIRE DU VÉHICULE
À qui de droit:
Je comprends et approuve les énoncés suivants:
À la suite de l'installation d'un échappement de performance sur mon véhicule:
__________________________
Description du véhicule

1. Le véhicule n'est plus conforme à certaines normes sur les
émissions de l'EPA (Environmental Protection Agency) des ÉtatsUnis, et il ne faut pas le conduire pour quitter la concession.
2. Je dois retirer l'étiquette EPA ECI (Renseignements sur le dispositif
antipollution) de mon véhicule.
3. Le véhicule doit être utilisé uniquement à des fins de compétition.
4. Si je vends, prête, loue ou donne le véhicule, je dois informer le
nouveau propriétaire par écrit que le véhicule doit être utilisé
uniquement à des fins de compétition.
5. Le véhicule ne peut pas redevenir conforme aux normes
d'émissions du certificat d'origine, même s'il revient complètement
à sa configuration d'origine.
Le non-respect des exigences ci-dessus peut mener à des allégations de
modification de véhicule en violation des règlements de l'EPA, et se traduire par
l'établissement de sanctions civiles pour chaque moteur ou pièce d'équipement
utilisé en infraction desdits règlements de l'EPA.

NIV:
________________________________________
Nom en lettres moulées
________________________________________
Signature du propriétaire du véhicule

_____________________
Date (aaaa/mm/jj)

