
Service des automobiles 
et de la navigation 
Av. du Grey 110 
1014 Lausanne 

T +41 21 316 82 10 Sélection 12 
san.rtech@vd.ch 
www.vd.ch/san

Aigle 

Ch. Sous le Grand Pré 6 
1860 Aigle  

T +41 24 557 71 30  
san.aigle@vd.ch 

Nyon  

Ch. du Bochet 8 
1260 Nyon 

T +41 22 557 52 90  
san.nyon@vd.ch

Yverdon-les-Bains 

Rte de Lausanne 24 
1400 Yverdon-les-Bains 

T +41 24 557 65 10 
san.yverdon@vd.ch 

1714 V16.0

Demande de rendez-vous lors de modifications techniques 
pour voitures automobiles
Avec contrôle subséquent Modifications uniquement
VD

N° matricule

Pour toutes modifications, veuillez compléter par une croix ( X ) les positions désirées.  

Avant qu'un rendez-vous soit fixé, le dossier complet (avec les divers certificats de conformités originaux) 
sera transmis  au bureau technique à Lausanne ou à l'expert chef de halle du centre concerné.

Type de modifications
Arceau de sécurité
Ancrage Ceintures
Harnais
Changement d'affectation / de genre
Changement de moteur
Crochet d'attelage (vhc récep.)
Crochet d'attelage (vhc non récep.) ou avec 
attestation d'un organisme d'expertise agréé 
par l'OFROU
Disques de freins
Echappement
Feu bleu / orange

Frein continu (com. pneum.)

Flexibles de frein  
(uniquement vhc. équipés d'un ABS)

Jantes, certificat européen (TUV)
Nombre de places

Puissance
Poids / dimensions

Ressorts de suspension (additionnels),  
par exemple pneumatiques, caoutchouc
Ressorts de suspension 
si dispositif règlable, form. 1726 *
Autre type suspension

Suppression Airbag  + Form. 1703 *

Tuning                       +

Vhc pour handicapé  + 
(complété et délivré par 
notre secteur des 
examens de conduite)

Form. 1730 *
Vhc équipé en double commandes
Vhc de rallye

Form. 1708 *

Vitesse maximale

Nom de la personne de contact :

N° de téléphone : 

* N° de(s) formulaire(s) SAN complémentaire(s) à joindre à la présente demande

Espace réservé au SAN (seulement pour type de modifications) 

Emolument :

 Lieu du contrôle souhaité : Lausanne Yverdon NyonAigle

Autres ....

A convoquer sur piste : Visa de l'Expert :

Durée du contrôle : Date :Min. :

Pince de frein

E-mail :
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