
 

Pour publication immédiate : 1/8/2016 GOUVERNEUR ANDREW M. CUOMO 
État de New York | Chambre Exécutive 
Andrew M. Cuomo | Gouverneur 

 
LE GOUVERNEUR CUOMO DÉVOILE LA PLAQUE D’IMMATRICULATION NASCAR EN 

L’HONNEUR DU CIRCUIT WATKINS GLEN INTERNATIONAL  
 

Le lancement de la plaque Watkins Glen personnalisée coïncide avec la course 
Cheez-It® 355 NASCAR 

 
Le Département des véhicules motorisés est présent pour offrir un service à la 

clientèle et une aide aux visiteurs qui souhaitent commander des plaques 
personnalisées. 

 
Photo haute résolution de la plaque d’immatriculation Watkins Glen disponible ici 

 
 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a dévoilé aujourd’hui une nouvelle plaque 
d’immatriculation Watkins Glen International qui sera disponible sur commande à partir du 
jeudi 4 août. Sur cette toute récente plaque de la collection NASCAR du DMV figurent les 
logos WGI et NASCAR se détachant sur un drapeau à damier en arrière-plan. Cette 
annonce coïncide avec la course Cheez-It® 355 at the Glen de 2016, la seule course 
NASCAR de l’État de New York, l’un des événements touristiques les plus marquants du 
nord de l’État chaque été. Le Glen soutient l’engagement du Gouverneur Cuomo envers 
l’industrie du tourisme, qui a récemment atteint un impact économique record de 102 
milliards de dollars dans l’État de New York, soit une hausse de 25 pour cent depuis 2010. 
 
« La nouvelle plaque d’immatriculation Watkins Glen souligne le partenariat étroit entre New 
York et le circuit NASCAR primé, » a déclaré le Gouverneur Cuomo. « New York est fier 
d’accueillir cet événement de renommée internationale au Glen, qui rassemble les 
amateurs de sports automobiles et favorise le tourisme dans le « Southern Tier ». 
J’encourage les amateurs de courses à visiter le stand du DMV du Midway au cours des 
événements de la fin de semaine prochaine et de profiter des services qu’ils ont à offrir. » 
 
Pour la première fois, les employés du DMV seront sur place pour vendre les nouvelles 
plaques aux amateurs de NASCAR. L’équipe du DMV offrira de l’aide aux visiteurs pour 
commander des plaques personnalisées supplémentaires, renouveler leur immatriculation, 
effectuer des changements d’adresse, prendre des inscriptions à des examens de permis 
de conduire et de vue, et réaliser des transactions Web.  
 
Terri Egan, le sous-commissaire général du DMV, a déclaré : « Le DMV est très 
heureux de collaborer à nouveau avec le Watkins Glen et d’offrir cette plaque à tous les 
amateurs de courses de l’État qui font de cet événement une destination chaque année. Le 
Glen permet à la fois à l’équipe du DMV d’interagir avec ses clients et de promouvoir le 
tourisme. Je tiens à remercier le Gouverneur Cuomo d’avoir fourni cette occasion au DMV 

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/thumbnails/image/WatkinsGlenNascar2016.jpeg


d’établir une connexion avec les clients à la l’échelle de l’État, et je souhaite encourager les 
New-Yorkais à commander cette plaque afin d’exprimer leur soutien au Glen. » 
 
« Nous sommes extrêmement heureux de dévoiler cette plaque d’immatriculation du 
Watkins Glen International », a déclaré Michael Printup, Président du Watkins Glen 
International. « Le moment n’aurait pu être mieux choisi, à moins d’une semaine du début 
de l’événement sportif le plus important de l’État de New York, le Championnat Sprint Cup 

de NASCAR Cheez-It® 355. Nous tenons à remercier le Gouverneur Andrew Cuomo et son 
cabinet pour leur soutien inconditionnel du Watkins Glen International et de l’industrie du 
tourisme dans notre région et l’État dans son ensemble. » 
 
En 2015, La lieutenante-gouverneure Kathy Hochul et le DMV se sont associés au Cheez-
It® 355 du WGI pour procéder au lancement d’une nouvelle collection de plaques 
d’immatriculation NASCAR personnalisées. Cette nouvelle collection de plaques 
d’immatriculation personnalisées NASCAR, que l’on peut voir et commander ici, reflète le 
changement des numéros des pilotes et de leurs couleurs, et comportera une plaque 
personnalisée actualisée de Danica Patrick à commander à partir du 4 août. Il y a 
désormais 11 plaques NASCAR différentes pour les fans de Dale Earnhardt Jr., Jeff 
Gordon, Danica Patrick, Tony Stewart, Jimmie Johnson, Kasey Kahne, Kevin Harvick, 
Denny Hamlin, ainsi que des plaques historiques de Dale Earnhardt, du Temple de la 
Renommée NASCAR, des amateur NASCAR, et de Richard Petty. Toutes les plaques 
NASCAR sont disponibles pour les catégories commerciales et particuliers. 
 
Le prix initial pour ces plaques spéciales est de 60 $, avec un renouvellement annuel de 
31,25 $. Les plaques NASCAR personnalisées ont un prix initial de 91,25 $ avec un prix 
annuel de renouvellement de 62,50 $, en plus des frais d’enregistrement du véhicule. Tout 
comme pour les détenteurs de plaques NASCAR, les plaques sont facturées aux 
détenteurs de plaques WGI tous les deux ans lors du renouvellement de leur 
enregistrement. 
 
En plus de la plaque Watkins Glen et de la plaque actualisée de Danica Patrick, le DMV 
proposera de nombreuses autres nouvelles plaques d’immatriculation disponibles sur 
commande, notamment : 

  Aérien 

  Association of Former NYS Troopers, Inc. (Association des anciens agents de la 
sûreté de l’État de New York) 

  Eighth Air Force Historical Society 

  Arpenteurs-géomètres  

  Club Lions 

  Marine Corps League - passager/commercial 

  Marine Corps League - motocyclettes  

  Vétérans de la Seconde Guerre mondiale 

 
Le Conseil de développement économique régional de la « Southern Tier » a placé le projet 
du Watkins Glen International au premier rang de ses priorités du cycle IV, car il correspond 
au choix « Southern Tier Soaring » (Essor du « Southern Tier »), plan détaillé de la région 
destiné à générer un développement local et une croissance économique soutenus. Grâce 
à une subvention de l’État s’élevant à 2,25 millions de dollars, le pavage et la modernisation 
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de la piste nécessaires pour combler les lacunes en matière de sécurité ont pu être 
effectués avant le début de la saison 2016. 
 
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 480 
km) de 25 pour cent de la population des États-Unis. On peut acheter les billets pour la 
saison 2016 en composant le numéro 866-461-RACE et en ligne en visitant le 
www.TheGlen.com. Suivez l’actualité concernant le Glen sur Facebook et Twitter. 
Téléchargez l’application mobile The Glen gratuitement à partir de l’App Store ou de Google 
Play. 
 
À propos du DMV 
Le Département des véhicules motorisés (DMV) de l’État de New York est un leader 
national en matière d’offres de services gouvernementaux efficaces, innovants et adaptés. 
L’agence fournit des documents d’identité sécurisés, des services essentiels liés aux 
véhicules motorisés et aux conducteurs, et applique les lois promulguées sur les véhicules 
motorisés afin de promouvoir la sécurité et de protéger le consommateur. Pour de plus 
amples renseignements, veuillez consulter le dmv.ny.gov, « aimez » le DMV sur Facebook, 
ou suivez-nous à l’adresse @nysdmv sur Twitter. 
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