Département de la sécurité, des institutions et du sport
Service de la circulation routière et de la navigation

Nouveau

Departement für Sicherheit, Institutionen und Sport
Dienststelle für Strassenverkehr und Schifffahrt

Demande de rendez-vous pour un examen théorique ou pratique
Nom

.................................................................... Prénom

......................................................................

Adresse

.................................................................... NPA, Localité

......................................................................

N° de registre .................................................................... Date de naissance ......................................................................


.................................................................... E-mail

......................................................................

Test aptit.

Pratique

Théorie

A

Th. OACP

Cette demande est valable seulement si vous êtes au bénéfice d’une carte d’autorisation ou d’un permis d’élève conducteur



Types d’examens selon catégories / sous-catégories du permis de conduire

Motocycles avec puissance de plus de 35 kW ou dont le rapport entre la puissance du moteur et
le poids à vide est supérieur à 0,20 kW/kg.

A35kW

Motocycles avec une puissance maximale de 35 kW et dont le rapport entre la puissance du
moteur et le poids à vide atteint 0,20 kW/kg au maximum.
Motocycles jusqu’à 125 cm3, puissance maximale de 11 kW (motocycles légers pour

A1

conducteurs âgés de moins de 16 ans).
Voitures automobiles jusqu’à 3'500 kg.

B

Date de délivrance du permis d’élève : SCN Valais, le : .............................................

B1

Quadricycles à moteur et tricycles à moteur dont le poids à vide n’excède pas 550 kg.

C

Voitures automobiles d’un poids total supérieur à 7'500 kg.

C1

Voitures automobiles d’un poids total supérieur à 3'500 kg qui n’excède pas 7'500 kg.

D

Voitures automobiles lourdes affectées au transport de personnes, de plus de 17 places.

D1

Voitures automobiles affectées au transport de personnes, de plus de 9 places à 17 places max.

BE

Remorques de plus de 750 kg attelées à un véhicule de la cat. B.

CE

Remorques de plus de 750 kg attelées à un véhicule de la cat. C.

Catégories spéciales

F

Véhicules automobiles d’une vitesse max. de 45 km/h, excepté les motocycles.

G

Véhicules automobiles agricoles et forestiers d’une vitesse max. de 30 km/h.

M

Cyclomoteurs.

Transport professionnel de personnes

TPP121

Transports professionnels de personnes (soumis à l’OTR).

TPP122

Transports professionnels d’écoliers, d’ouvriers, de personnes handicapées, de blessés ou de
malades (non soumis à l’OTR).

Bateaux

A 70

Bateaux motorisés ne faisant pas partie des catégories B et C.

B 70

Bateaux à passagers.

C 70

Bateaux à marchandises motorisés, pousseurs et remorqueurs.

D 70

Bateaux à voile.

E 70

Bateaux ayant une construction particulière.

Disponibilité du (de la) candidat(e)
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Matin

Lieu d’examen *
Vendredi
Viège

Sion

St-Maurice

Après-midi

* Bateaux :

L’examen théorique est effectué sur les 3 sites ci-dessus (choix à cocher)
L’examen pratique se déroule au Bouveret une fois par semaine (lundi, mardi ou mercredi)

Observations ou adresse pour l’envoi de la convocation (si différente de celle ci-dessus):
..........................................................................................................................................................................................
Date : .........................................

Signature du (de la) candidat(e) : .......................................................

IM PORTANT
Toute demande doit être déposée au minimum 3 semaines avant l’échéance du permis d’élève conducteur ou de la carte d’autorisation.
Toute annulation de rendez-vous doit nous parvenir, par mail ou par courrier, au plus tard le 7ème jour d’ouverture de l’administration cantonale qui
précède la date d’examen (www.vs.ch/autos). Le cas échéant, celui-ci sera facturé comme un examen complet.
Toute annulation de rendez-vous d’un examen pratique dans le délai précité sera facturée Fr. 20.--.

Rue de la Dixence 85C, CP 625, 1951 Sion
Tél. 027 606 71 00 · scn-examen@admin.vs.ch ou pour bateau

scn_navigation@admin.vs.ch

