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

Aigle

Nyon

Ch. Sous le Grand Pré 6
1860 Aigle

Ch. du Bochet 8
1260 Nyon

Yverdon-les-Bains
Rte de Lausanne 24
Case postale 1290
1401 Yverdon-les-Bains

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

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

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

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

Renseignements indispensables pour l'immatriculation d'un véhicule non réceptionné CH ou UE
Caractéristiques techniques du véhicule
Genre du véhicule

Voiture de
tourisme

Voiture de
livraison

Motocycle

Autre, préciser

Carrosserie

Break

Limousine

Cabriolet

Autre, préciser

Nombre de portes

2

2+1

4+1

Autre, préciser

Marque

Type

Couleur

N° de châssis
Moteur

Nombre de places
Marque et type

Identification

Cylindrée
Carburant

cm3
Diesel

Puissance du moteur

Essence

Gaz

Autre, préciser

kW

CV-DIN

SAE-net

Genre de transmission

Mécanique

Transmission roues

Avant

Arrière

Dispositif d'accouplement
(crochet de remorque)

Oui

Non

Automatique

à

Sans changement de vitesse

t/min
Nombre de vitesses avant

4x4

Modifications techniques
(jantes, ressorts, etc...)
Vitesse maximale (selon le constructeur)
Poids à vide

kg

Date de la 1ère mise en
circulation (JJ/MM/AAAA)
Si voiture de tourisme ou motocycle
avec certificat européen de conformité (COC);
Lieu d'inspection désiré

Poids total

kg

Kilomètres actuels
(voir page 2)

Lausanne

Yverdon-les-Bains

Aigle

Nyon

Requérant
Firme / nom et prénom
Adresse
N° postal, localité
N° de téléphone

Signature (timbre humide pour la firme)

N° de mobile
Date

Imprimer le formulaire
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Merci de joindre les documents suivants :
Le manuel d'utilisation du véhicule mentionnant les caractéristiques techniques, le permis de
circulation étranger, les caractéristiques techniques du constructeur, etc.

Remarque:
En ce qui concerne les caractéristiques demandées ci-dessus, celles-ci se trouvent en règle général :
sur la plaquette du constructeur du véhicule, dans le permis de circulation étranger, dans le manuel
d'utilisation.Si ces dernières ne peuvent être déterminées, nous vous prions de contacter un agent de
la marque, l'importateur ou le constructeur.
Pour les véhicules en provenance des USA, il est nécessaire de nous fournir:
→ la photo de la vignette pour les gaz d'échappement. Celle-ci se trouve généralement dans le
compartiment moteur et elle est habituellement intitulée "Vehicle emission control information" ou
"Important vehicle information". Elle contient notamment le nom du constructeur, la cylindrée, la
désignation du moteur, diverses données de réglage du moteur et les prescriptions pour les gaz
d'échappement.
→ la photo de la plaquette du constructeur du véhicule. Celle-ci se trouve généralement sur le
montant de la porte avant gauche.
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