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LE GOUVERNEUR CUOMO LANCE DE NOUVELLES PLAQUES 

D’IMMATRICULATION NASCAR LORS DU CHEEZ-IT™ 355 AU WATKINS GLEN 
INTERNATIONAL 

 
Des représentants du DMV présents au Glen aideront les amateurs de courses 

automobiles à commander des plaques personnalisées 
 
 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui que de nouvelles séries de 
plaques d’immatriculation NASCAR pourront être commandées lors du Cheez-It™ 355 
au Watkins Glen International, qui aura lieu ce weekend. Des représentants du 
Département des Véhicules à Moteur de l’Etat de New York (New York State 
Department of Motor Vehicles) seront présents à la course pour fournir des services à 
la clientèle, notamment aider les visiteurs à commander des plaques personnalisées, 
renouveler leurs enregistrements, les aider à effectuer leur changement d’adresse, 
programmer des tests de vision et examens routiers, et effectuer des transactions en 
ligne.  
 
« L’Etat de New York est fier d’organiser cet évènement de classe mondiale au Glen, et 
nous profitons de cette occasion pour offrir ces nouvelles plaques minéralogiques aux 
amateurs NASCAR ainsi que pour présenter le nouveau DMV, plus pratique et plus 
convivial », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « J’invite ceux qui assistent à cette 
course à s’arrêter au stand du DMV et à profiter des services qu’ils ont à offrir. » 
 
« Elu meilleur circuit NASCAR de tout le pays, selon USA Today, l’Etat de New York est 
heureux d’être une principale destination pour tous les passionnés de sport automobile 
», a déclaré le Lieutenant-Gouverneur Hochul. « Ces nouvelles plaques 
minéralogiques sont une illustration parfaite du solide partenariat de notre Etat et de 
nos campagnes promotionnelles avec le monde du sport. Avec le Gouverneur Cuomo 
dans le siège du conducteur, nous continuerons de produire des chiffres du tourisme 
battant tous les records, et générant un véritable impact économique pour les New 
Yorkais. » 
 
La nouvelle série de plaques minéralogiques NASCAR personnalisées, qui peuvent être 
trouvées et commandées ici, reflète les numéros changeants des conducteurs et les 
couleurs arborées lors des courses, avec un nouveau fond en échiquier et une nouvelle 
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face. Il y a désormais 12 motifs NASCAR présentant une nouvelle apparence des 
plaques historiques Dale Earnhardt Jr., Jeff Gordon, Danica Patrick, Tony Stewart, 
Jimmie Johnson, Kasey Kahne, Kevin Harvick, Brad Keselowski, Denny Hamlin, ainsi 
que du Temple de la Renommée NASCAR Dale Earnhardt, amateur NASCAR, et 
Richard Petty. Toutes les plaques NASCAR sont disponibles pour les catégories 
commerciales et passagers. 
 
La plaque minéralogique Danica Patrick est flambant neuve cette année, alors que les 
plaques Kasey Kahne, Kevin Harvick, et Brad Keselowski ont été modifiées avec un 
nouveau numéro et /ou sponsor. Les détenteurs de plaques NASCAR sont facturés 
pour les plaques tous les deux ans lors du renouvellement de leur enregistrement. Les 
frais initiaux pour ces plaques spéciales sont de 60 $, avec un renouvellement annuel 
pour 31,25 $. Les plaques NASCAR personnalisées ont des frais initiaux de 91,25 $ 
avec des frais annuels de renouvellement de 62,50 $, en plus des frais 
d’enregistrement du véhicule.  
 
Le Commissaire Adjoint Exécutif du DMV, Terri Egan, a déclaré : « Le DMV est 
heureux d’être partenaire de Watkins Glen et d’offrir des plaques nouvelles et 
améliorées directement aux amateurs passionnés du NASCAR. Je félicite le 
Gouverneur Cuomo pour continuer de donner au DMV des occasions de rencontrer les 
automobilistes, de capitaliser sur son initiative de service à la clientèle, et d’offrir aux 
New Yorkais des services rapides, simplifiés. » 
 
Le Cheez-It™ 355 au Glen soutient l’engagement du Gouverneur à l’égard du tourisme 
et les investissements qui continuent de développer l’industrie à l’échelle de l’Etat. 
Grâce au soutien de l’Etat au tourisme, l’industrie a connu une augmentation des 
dépenses, des revenus des impôts locaux et de l’Etat, des visiteurs et des emplois. En 
2014, le tourisme à l’échelle de l’Etat a représenté un impact économique de 100,1 
milliards de dollars, le montant le plus élevé dans l’histoire de l’Etat de New York.  
 
L’Etat de New York offre une gamme de plaques minéralogiques aux amateurs de 
sport. Pour visualiser et commander les plaques NBA, MLB, NHL, NFL, et d’autres 
plaques, cliquer ici. 
 
À propos du Watkins Glen International 
Watkins Glen International est le premier circuit de courses sur route d’Amérique du 
Nord, élu Meilleur circuit NASCAR par les lecteurs d’USA Today, et situé à cinq heures 
(ou 300 miles) de 25 pour cent de la population des Etats-Unis. Les billets pour la 
saison 2015 peuvent être achetés en appelant le 866.461.RACE et en ligne à  
www.TheGlen.com. Suivez le Glen sur Facebook et Twitter. Téléchargez l’application 
gratuite du Glen sur App Store ou Google Play. 
 
A propos du DMV 
Le Département des Véhicules à Moteur de l’Etat de New York (DMV) est un leader 
national de l’offre de services du gouvernement efficaces, innovants, et adaptés. 
L’agence émet des documents d’identité sécurisés, fournit des services essentiels liés 
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aux véhicules à moteur et aux conducteurs, et administre les lois promulguées sur les 
véhicules à moteur pour promouvoir la sécurité et protéger les consommateurs. Pour 
plus d’informations, visiter dmv.ny.gov, cliquer sur J’aime DMV sur Facebook, ou suivre 
@nysdmv sur Twitter. 
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