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Documents nécessaires pour dossiers d'importations

(     

 Si nécessaire, la fiche d'entretien du système antipollution(     )

(     )

(     

1. Importation avec certificat européen de conformité (COC)

Le COC original et valable (certificat de conformité européen)

La preuve de l'acquittement de la taxe sur le CO2 (si nécessaire)
Le formulaire 13.20 A original

Le formulaire 1737f (caractéristiques techniques du véhicule) dûment complété (ou 1737e en anglais)

La preuve originale de l'immatriculation à l'étranger (permis de circulation) sauf si le véhicule est neuf
La décision de taxation originale de la douane au nom de la personne sous lequel le véhicule sera immatriculé

Une demande d'immatriculation (form. 211) dûment complétée
Une attestation d'assurance valide (maximum 1 mois)
Une pièce d'identité originale valable (pour confédéré) ou le permis de séjour original valable (pour étranger) 
et, si le détenteur n'est pas domicilié légalement en Suisse, une inscription au registre foncier

) La carte de légitimation originale du Département fédéral des affaires étrangères pour fonctionnaire
international

) Si nécessaire, la fiche d'entretien du système antipollution

2. Importation comme effet de déménagement, de succession ou trousseau de mariage
Le formulaire original de douane au nom de la personne sous lequel le véhicule sera immatriculé
       18.44           18.45        18.46

Le formulaire 13.20 A original
Le formulaire 1737f (caractéristiques techniques du véhicule) dûment complété (ou 1737e en anglais) 
La preuve originale de l'immatriculation à l'étranger (permis de circulation)
Une demande d'immatriculation (form. 211) dûment complétée
Une attestation d'assurance valide (maximum 1 mois)
Une pièce d'identité originale valable (pour confédéré) ou le permis de séjour original valable (pour étranger) 
sinon une attestation de domicile avec le passeport étranger original
La carte de légitimation originale du Département fédéral des affaires étrangères pour fonctionnaire 
international 
Si nécessaire, la fiche d'entretien du système antipollution

Importation sous autorisation de douane (temporaire)

 

Le formulaire original de douane au nom de la personne sous lequel le véhicule sera immatriculé
      15.30       15.40

 Le formulaire 1737f (caractéristiques techniques du véhicule) dûment complété (ou 1737e en anglais)  
 La preuve originale de l'immatriculation à l'étranger (permis de circulation)
 Une demande d'immatriculation (form. 211) dûment complétée

 Une attestation d'assurance valide (maximum 1 mois)

 Une pièce d'identité originale valable (pour confédéré) ou le permis de séjour original valable (pour étranger) 
sinon une attestation de domicile avec le passeport étranger original

La carte de légitimation originale du Département fédéral des affaires étrangères pour fonctionnaire 
 international

(    )

(    )

3.
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(     

Nom de la personne de contact

Identité du collaborateur du service des 
automobiles et de la navigation - SAN

N° de téléphone

Date

(     

4. Importation sans certificat européen de conformité (COC) et sans allègement particulier

Le formulaire 1320 A original

La preuve de l'acquittement de la taxe sur le CO2 (si nécessaire)
Le formulaire 1737f (caractéristiques techniques du véhicule) dûment complété (ou 1737e en anglais)

La preuve originale de l'immatriculation à l'étranger (permis de circulation) sauf si le véhicule est neuf
La décision de taxation originale de la douane au nom de la personne sous lequel le véhicule sera immatriculé 
Une attestation originale prouvant la conformité concernant le bruit

Une attestation originale prouvant la conformité concernant la pollution

Une attestation originale prouvant la conformité concernant la fumée (si moteur diesel)

Une attestation d'assurance valide (maximum 1 mois)

Une demande d'immatriculation (form. 211) dûment complétée

Une pièce d'identité originale valable (pour confédéré) ou le permis de séjour original valable (pour étranger) et 
si le détenteur n'est pas domicilié légalement en Suisse, une inscription au registre foncier

Pour les véhicules en provenance des USA et du Canada, la photo du label
) La carte de légitimation originale du Département fédéral des affaires étrangères pour fonctionnaire
international

) Si nécessaire, la fiche d'entretien du système antipollution

5. Renseignements
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