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L’ETAT DE NEW YORK FETE LA VICTOIRE DES GIANTS AVEC UNE PLAQUE D’IMMATRICULATION  
DEDIEE AUX CHAMPIONS 

 
 

La plaque Super Bowl XLVI commémore la victoire 

 
 
Le Gouverneur M. Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui une plaque d’immatriculation dédiée à la 
victoire des Giants de New York au Super Bowl XLVI, afin de rendre honneur à l’équipe du Championnat.  
 
La plaque, disponible pour les véhicules commerciaux et de tourisme immatriculés à New York, présente 
le gros logo bleu NY des Giants NFL, avec les mots « Super Bowl XLVI Champions » (Champions du Super 
Bowl XLVI), ainsi que le logo officiel du Super Bowl XLVI. Une image de la plaque d’immatriculation 
personnalisée est disponible à : http://www.governor.ny.gov/assets/GiantsSBXLVIb.jpg 
 
« Je me joins à tous les supporters des Giants de New York pour féliciter l’équipe et le personnel, en 
particulier l’entraîneur, Tom Coughlin, New-yorkais d’origine, en cette superbe victoire du Super Bowl », a 
déclaré le Gouverneur Cuomo. « Nous sommes tous fiers du dévouement, de l’excellent entraînement et du 
calme malgré la pression, qui ont permis aux Giants de ramener le trophée Vince Lombardi à New York. » 
 
« C’est une victoire formidable pour les Giants », a déclaré la Commissaire au Département des 
Véhicules à moteur (Department of Motor Vehicles – DMV), Barbara J. Fiala. « Les supporters des Giants 
ont toujours eu le cœur sur la main. Nous sommes très heureux d’offrir cette plaque d’immatriculation 
dédiée en l’honneur des Champions du Super Bowl XLVI, afin qu’ils puissent afficher leur fierté de 
champions et leur fidélité à ‘Big Blue’ sur leurs véhicules. » 
 
La plaque d’immatriculation des Champions du Super Bowl XLVI des Giants de New York peut être 
commandée dans tous les bureaux du Département des Véhicules à moteur, en ligne à www.dmv.ny.gov ou 
en appelant le Bureau des Plaques personnalisées au (518) 402-4838, du lundi au vendredi de 8h00 à 16h00. 
 
Le prix de la plaque des Champions du Super Bowl XLVI des Giants de New York est le même que celui 
des plaques Giants actuelles. Le coût initial pour une plaque standard est de 60 $, avec des frais de 
renouvellement annuels de 31,25 $. La plaque peut être personnalisée avec de deux à six caractères 
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pour des frais initiaux de 91,25 $, avec des frais de renouvellement annuels de 62,50 $. Tous les frais de 
personnalisation des plaques sont en sus des frais de renouvellement d’immatriculation en vigueur. 
 
Ceux qui possèdent déjà une plaque Super Bowl XVII ou une plaque personnalisée Giants peuvent en 
changer pour la nouvelle, mais seulement en appelant le Bureau des Plaques personnalisées. Le coût du 
changement est de 28,75 $ pour une plaque standard et de 78,75 $ pour une plaque personnalisée. 
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Des informations supplémentaires sont disponibles sur www.governor.ny.gov 
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