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Protection des donnéesll
L’auto-index permet d’obtenir gratuitement les coordonnées (nom, prénom, adresse) d’une détentrice – d’un 
détenteur de plaques vaudoises, si ces données ne font pas l’objet d’une opposition à leur communication (art. 89g 
al. 5 de la loi du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR ; RS 741.01)). 
En cas d’opposition, le Service des automobiles et de la navigation peut uniquement communiquer les nom, 
prénom, adresse aux autorités ou aux personnes qui font valoir par écrit un intérêt suffisant en vue d’une 
procédure (art. 89g al. 3  let. c LCR).  Les demandes de renseignement relatives aux coordonnées d’une détentrice 
– d’un détenteur d’un véhicule ET à l’assurance peuvent être communiquées aux autorités ou aux personnes qui
sont concernées par un accident de la route ou font valoir par écrit un intérêt suffisant en vue d’une procédure (art.
89g al. 3  let. b et c LCR).
Un tel renseignement est soumis à un émolument  (art. 36 al. 1 let. a et b du règlement du 16 novembre 2016 
fixant les émoluments perçus par le Service des automobiles et de la navigation (RE-SAN ; BLV 741.15.1)). 

Demande de renseignements

A transmettre à l’adresse suivante : 

Nom : 

Prénom : 

Adresse : 

N° postal et localité : 

Adresse courriel : 

Conformément à l’art. 89g al. 3 de la loi du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR ; 
RS 741.01), nous vous prions de nous communiquer les données relatives à l’identité de la 
détentrice - du détenteur, de la plaque d’immatriculation suivante : 

oui non 

VD : 

Marque : 

Renseignements sur l'assurance :             

Motif / motivation: 

Le SAN peut être amené à communiquer votre identité au détenteur - à la détentrice du véhicule 

Date :           Signature :

Genre du véhicule : 

Couleur  : 
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