Programme de soutien à la mobilité électrique et hybride rechargeable
Formulaire de demande
Ce formulaire est à transmettre via www.vs.ch/primes dans un délai de deux mois à compter de la date
d'immatriculation.
1.

Documents à joindre obligatoirement à la demande:

☐ Présent formulaire dûment complété, daté et signé
☐ Copie de la facture d'achat ou du contrat de leasing
☐ Copie du relevé bancaire avec le numéro d’IBAN
☐ Attestation d’assujettissement fiscal timbrée par la commune (à télécharger sous www.vs.ch/primes )
☐ Copie du certificat de conformité européen pour les véhicules d'importation directe
2.

Coordonnées du requérant

Nom / Raison sociale:
Prénom:
Date de naissance:
Rue:
NPA localité:
Téléphone:
Adresse Email
3.

Caractéristiques du véhicule

☐ Véhicule neuf / ☐ Véhicule de démonstration
Marque et type :
Champs 21 du permis de
circulation

Genre de véhicule:
Champs 19 du permis de
circulation

Numéro de matricule:
Champs 18 du permis de
circulation

Type de motorisation:

Date de la 1ère mise en
circulation:
Champs 36 du permis de
circulation

Etiquette énergétique:

4.

☐Electrique
☐Hybride plug‐in
☐A

Engagement et conditions

Par sa signature, le requérant déclare avoir pris connaissance et admettre les conditions d'octroi de la
prime figurant dans la directive d'application publiée sur le site www.vs.ch/primes.
Le nom du titulaire du compte doit être similaire à celui du détenteur du véhicule inscrit sur le permis de
circulation. Si ce n’est pas le cas, le versement ne pourra pas être effectué.

Date:

Signature du requérant:

Service de la circulation routière et de la navigation Av. de France 71, CP 1247, 1951 Sion
Tel. 027 606 71 00 SCN‐infotech@admin.vs.ch / https://www.vs.ch/primes

5.

Emplacement réservé à l'administration cantonale

N° de registre et n° des plaques de contrôle

☐ Dossier complet

Date et visa:

☐ Critères véhicule en ordre

Date et visa:

☐ Critères requérant en ordre

Date et visa:

☐ Voiture lourde CHF 5'000.‐

Date et visa

☐ Voiture légère électrique CHF 3'500.‐
☐ Voiture légère hybride plug‐in CHF 2'500.‐
☐ Motocycle CHF 750.‐

☐ Validation Chef de service

Date et visa:

