REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

Service cantonal des véhicules

DEMANDE D'IMMATRICULATION

Route de Veyrier 86 1227 Carouge
Internet: http://www.ge.ch/vehicules
Fax: 022 388 30 11

(documents à présenter: voir au verso)

I. DÉTENTEUR
M.

Mme

II. VÉHICULE
Le véhicule matricule N°

Société

voir rubr. 18 du permis de circulation

Nom: ................................................................................................................................

est à immatriculer:

Prénom(s): .......................................................................................................................
Date de naissance: ...........................................................................................................

sous mes plaques GE ......................................

Commune et canton d'origine: ..........................................................................................

en remplacement de mon véhicule actuel

Etrangers: pays d'origine: .................................................................................................

matricule N°

E-mail ou N° de téléphone (heure de bureau) : .................................................................

dont le permis doit être annulé

DOMICILE

voir rubr. 18 du permis de circulation

e

comme 2 véhicule (plaque interchangeable)

Chez (c/o): .......................................................................................................................
Rue, N°: ...........................................................................................................................
No postal: .........................................................................................................................

sous un nouveau numéro de plaque
format de la plaque ARRIERE désiré:
(moto: format unique: 18 x 14 cm, motocycle léger: format unique: 10 x 14 cm)

Localité: ...........................................................................................................................
30 x 16 cm

GE
1234

Adresse permanente pour correspondance:
Identique à celle indiquée ci-dessus

Autre adresse

Chez (c/o): .......................................................................................................................

50 x 11 cm

GE·1234

Veuillez vous assurer que le format choisi corresponde aux dimensions de
l'emplacement réservé à la plaque arrière

Rue, N°, ou case postale: .................................................................................................
No postal: .........................................................................................................................

Autres opérations: .............................................................................................

Localité: ........................................................ Pays: ........................................................

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

Date: ................................................................................................................................

Pour les mandataires ou représentants
Nom: ....................................................................................................................

Signature personnelle du détenteur: .................................................................................
ère

(timbre + signatures autorisées pour société : 1

e

signature: ............................................

2 signature: ............................................ )

Prénom: ................................................................................................................
a été dûment autorisé à agir au nom du détenteur susmentionné:
..............................................................................................................................
(signature du mandataire)

04030500-0148

DOCUMENTS A FOURNIR
1.

Pièce d’identité

Genevois

Suisse

Etranger

Passeport ou
carte d’identité

Attestation
d’établissement

Permis de séjour ou
d’établissement

Fonctionnaire
international
Carte de légitimation
originale

Société
: extrait du RC
Association : copie des statuts
2.

Attestation d’assurance pour le véhicule à immatriculer

3.

Permis de circulation ou rapport d’expertise form. 13.20A du véhicule à
immatriculer (pour les véhicules non dédouanés, en plus, l’autorisation douanière)

EN OUTRE:
4.

LORS D’UN CHANGEMENT DE VÉHICULE : permis de circulation de l’ancien
véhicule aux fins d’annulation

5.

LORS D’UN CHANGEMENT DE CANTON : les plaques

