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Federazione Motociclistica Italiana (FMI), esclusi quelli
adibiti ad uso professionale.

sont destinés à un usage professionnel.

9. In caso di fusione tra società esercenti attività di locazione di veicoli senza conducente, le iscrizioni e le trascrizioni già esistenti al PRA, relative ai veicoli compresi nell’atto di fusione, conservano la loro validità e il loro grado a favore del cessionario, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione.

9. En cas de fusion de sociétés exerçant l’activité de location de véhicules sans chauffeur, les inscriptions et les
transcriptions déjà effectuées au PRA au titre des véhicules compris dans l’acte de fusion conservent leur validité et leur rang chronologique, sans que le cessionnaire
doive procéder à d’autres formalités ou mentions.

CAPO II
MODALITÀ DI APPLICAZIONE DELL’IRT

CHAPITRE II
MODALITÉS D’APPLICATION DE L’IRT

Art. 3
(Tariffe)

Art. 3
(Tarifs)

1. L’IRT è applicata sulla base di apposite tariffe, stabilite
nella misura di cui alla tabella allegata al decreto del
Ministro dell’economia e delle finanze 435/1998.

1. L’IRT est appliqué sur la base des tarifs figurant au tableau annexé au décret du ministre de l’économie et des
finances n° 435/1998.

3. Nel caso di mancata adozione, entro il 31 ottobre di
ogni anno, della deliberazione di cui al comma 2, le misure delle tariffe dell’IRT in vigore si intendono confermate per l’anno successivo.

3. En cas de non-adoption, dans le délai susdit, de la délibération visée au deuxième alinéa ci-dessus, les tarifs de
l’IRT en vigueur sont confirmés au titre de l’année suivante.

5. Ai fini dell’individuazione della tariffa da applicare si fa
riferimento:

5. Aux fins de l’établissement du tarif à appliquer, il est
fait référence :

2. Entro il 31 ottobre di ogni anno, la Giunta regionale può
disporre, con propria deliberazione da pubblicarsi nel
Bollettino ufficiale della Regione, un aumento, sino ad
un massimo del 30 per cento, delle misure delle tariffe
di cui al comma 1. Tali misure, come determinate dalla
Giunta regionale, si applicano alle formalità richieste a
partire dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di
adozione della deliberazione.

2. Au plus tard le 31 octobre de chaque année, le
Gouvernement régional peut décider d’augmenter, de 30
p. 100 maximum, les tarifs visés au premier alinéa du
présent article, et ce, par délibération devant être publiée
au Bulletin officiel de la Région. Les tarifs ainsi établis
par le Gouvernement régional s’appliquent aux formalités requises à compter du 1er janvier de l’année qui suit
celle de l’adoption de la délibération susmentionnée.

4. La struttura regionale competente in materia di finanze e
tributi, di seguito denominata struttura competente, notifica, entro dieci giorni dalla data di adozione, copia autentica della deliberazione modificativa delle misure
delle tariffe dell’IRT al PRA per gli adempimenti di
competenza.

4. La structure régionale compétente en matière de finances et d’impôts, ci-après dénommée « structure compétente », transmet au PRA une copie légalisée de la délibération de modification des tarifs de l’IRT dans les
dix jours qui suivent la date d’adoption y afférente, et
ce, afin que ledit PRA puisse accomplir les obligations
qui lui incombent.

a) À la date d’immatriculation, pour ce qui est des formalités d’inscription au PRA ;
b) À la date de rédaction de l’acte, dans tous les autres
cas.

a) alla data di immatricolazione, per le formalità di
iscrizione al PRA;
b) alla data di formazione dell’atto, per gli altri casi.

6. En cas de non-transcription de l’acte d’achat, les transcriptions ou inscriptions ultérieures ne déploient par
leurs effets, au sens de l’art. 2688 du Code civil. Pour
les formalités requises au sens de l’article susmentionné
du Code civil, le tarif de l’IRT est doublé. Au cas où le
deuxième acheteur justifierait des conditions requises
pour bénéficier de l’exonération de l’IRT, il est tenu, en
tout état de cause, de verser ce dernier au nom et pour le
compte de l’acheteur précédent, pour un montant équivalant au tarif normal dudit impôt.

6. Nei casi in cui sia stata omessa la trascrizione di un atto
d’acquisto, le successive trascrizioni o iscrizioni non
producono effetto, come previsto dall’articolo 2688 del
codice civile. Alle formalità richieste ai sensi e per gli
effetti del citato articolo del codice civile, l’IRT si applica per un importo pari al doppio della relativa tariffa.
Nel caso in cui il secondo soggetto acquirente abbia i requisiti per beneficiare dell’esenzione dall’IRT, il medesimo soggetto deve comunque versare in nome e per
conto del precedente acquirente l’IRT per un importo
pari al valore ordinario della relativa tariffa.
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