
  

   
 

 

 

      

   

 

 

 

  
    

        
 
 

Département fédéral des finances DFF

Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières OFDF 
Domaine de direction Bases

Formation de base RPLP, informations et inscription (emotaCH)

Public cible La formation de base RPLP s'adresse aux techniciens qui souhaitent 
installer, contrôler et réparer des appareils de saisie (emotach) dans une 
station de montage RPLP agréée.

Admission 

Durée

Organisation et 
lieu de formation

Frais

Diplôme

Prochains cours 

Inscription

• Présentation d'un certificat de formation de base pour tachygraphes.

• Collaborateur d'une station de montage RPLP agréée; autres inscriptions 
sur demande.

• 1 jour

• Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières,
service d'homologation, Taubenstrasse 16, 3003 Berne

• CHF 200.00 par participant, sans restauration

• Certificat de formation

•   Allemand:

• Français:

• Italien:

• Au moyen du formulaire

Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières 
Section Exploitation spécialisée
3003 Berne 
zls@bazg.admin.ch
www.sh.admin.ch

14.06.2023, 16.06.2023, 13.09.2023, 
14.09.2023, 15.09.2023, 18.09.2023 
complet: 12.06.2023  

13.06.2023, 12.09.2023

sur demande

http:www.ezv.admin.ch


 

 

 

 

  

  

   
 

  
    

        
 
 

Formulaire d'inscription à la formation de base RPLP (emotaCH)

Station de montage 

Collaborateur 
(adresse privée) 

ou

No station de montage 

Prénom / Nom

Rue / No

NPA / Localité

Date de naissance

Langue

Date de formation 
souhaitée 

Date de formation cour 
de base tachygraphes 

Adresse de 
facturation

L'adresse de facturation est identique à l'adresse de la station de montage.
Autre adresse de facturation:

Entreprise 

Complément 

Case postale 

Rue / No

NPA / Localité

D'autres collaborateurs peuvent être annoncés au 
moyen du formulaire d'inscription que vous trouvez à 
l'adresse www.sh.admin.ch 

Signature Interlocuteur Lieu, date

Envoi du 
formulaire

ou
Poste: 
Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières 
Service d'homologation 
Taubenstrasse 16, 3003 Berne 

Département fédéral des finances DFF

Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières OFDF 
Domaine de direction Bases

Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières 
Section Exploitation spécialisée
3003 Berne 
zls@bazg.admin.ch
www.sh.admin.ch

www.sh.admin.ch
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