Département de la sécurité, des institutions et du sport (DSIS)
Service de la circulation routière et de la navigation (SCN)
Administration et logistique

Nouveau

Departement für Sicherheit, Institutionen und Sport (DSIS)
Dienststelle für Strassenverkehr und Schifffahrt (DSUS)
Administration und Logistik

Déclaration de perte ou de vol
Je soussigné(e)
Nom :
Adresse :
N° postal :

Prénom :
Complément :
N° tél. :

Localité :

Date naissance :

informe le Service de la circulation routière et de la navigation de la perte ou du vol des pièces suivantes :
Permis d’élève conducteur / Carte d’autorisation

Catégorie :

Permis de conduire en format carte de crédit (PCC)

A joindre une copie d’une pièce d’identité valable

Permis de conduire bleu

A joindre la demande de modification du permis de conduire dûment complétée et signée,
accompagnée d’une photo récente de couleur (format passeport) et d’une pièce d’identité valable

Permis de conduire bateau

A joindre une photo récente de couleur (format passeport) et copie d’une pièce d’identité valable

Permis de circulation du véhicule

Marque et type :

A joindre une copie d’une pièce d’identité valable

*Plaque VS

avant

arrière

VS
Format plaque arrière (à cocher ce qui convient)
30x16

50x11

*En cas de perte de la plaque avant ou arrière d’un jeu de plaques, le même numéro peut être attribué (sauf si une perte
de ce numéro a déjà eu lieu dans les 2 ans). Celle-ci sera envoyée par poste. La perte ou le vol d’une plaque moto,
remorque, véhicule agricole avec 1 seule plaque nécessite une immatriculation avec un nouveau numéro de plaque. Une
demande d’immatriculation doit être complétée.
Bateau
Permis de navigation du bateau
Plaque VS

Marque et type :
tôle

autocollant

VS
seulement les écussons autocollants

pour le motif suivant :
Perte

*Vol

Autre (préciser ci-dessous)

*En cas de vol (plaques, véhicule, permis de conduire), un rapport de police doit obligatoirement nous être remis avec la
présente déclaration. Une demande d’immatriculation doit être complétée pour une éventuelle nouvelle mise en
circulation.
Remarque :

La présente déclaration implique mon obligation de restituer au Service de la circulation routière et de la
navigation les permis ou plaques perdus au cas où je les retrouverais, faute de quoi je serai passible des peines
prévues par l’article 97, chiffre 1 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19.12.1958.
Le (la) soussigné(e) atteste que les informations ci-dessus sont conformes à la vérité.

Date :

Signature ................................................................
Av. de France 71, CP 1247, 1951 Sion, Tél. 027 606 71 00 • Fax 027 607 01 42 • scn-mod@admin.vs.ch
Navigation, Av. de France 71, CP 1247, 1951 Sion · Tél. 027 606 71 00 · Fax 027 607 01 37 · scn_navigation@admin.vs.ch
Bockbartstrasse 6, 3930 Visp, Tél. 027 606 71 00 • Fax 027 607 01 32 • scn_visp@admin.vs.ch
Rte des Bains 2, 1890 St-Maurice, Tél. 027 606 71 00 • Fax 027 607 01 34 • scn_stmce@admin.vs.ch

