Direction générale des douanes
Division redevances sur la circulation
Monbijoustrasse 91
CH-3003 Berne
Télécopieur +41 (0)58 463 70 90
lsvaausland@ezv.admin.ch

Demande pour un appareil de saisie RPLP
CH-3003 Bern, EZV, OZD/LSV2

 Nom et adresse du détenteur figurant sur le permis de
circulation (écrire lisiblement, sert d'adresse pour la réponse).
Téléphone
Télécopieur
Courriel
Interlocuteur

Indications concernant le véhicule automobile (JOINDRE UNE COPIE DU PERMIS DE CIRCULATION)
Immatriculation officielle

Pays

No de châssis

No d'ID-card

Camion:
Le véhicule n'a pas de dispositif d'attelage de remorque ou alors uniquement pour une charge
remorquée jusqu'à 3,5 tonnes (indication nécessaire pour l'initialisation correcte de l'appareil de saisie).

No de compte RPLP

Si oui, marquer s.v.p.

Indications supplémentaires pour les véhicules immatriculés en Allemagne
Dénomination de vente (partie 1, champ D.3 du permis de circ.)

Désignation officielle du type (partie 1, champ D.2 du permis de circ.)

Le véhicule pour lequel un appareil de saisie est commandé figure dans l'annexe 1 de l'expertise TÜV 93KA0006-01. La version valable de la réception par type (ABE) no KBA 91174 s'applique donc à ce véhicule.
La réception par type (ABE) est remise au détenteur en même temps que l'autorisation de montage. Lors du montage de
l'appareil de saisie, elle doit être présentée à la station de montage RPLP en même temps que l'autorisation de montage.

Demande
Je demande un appareil de saisie RPLP pour le véhicule susmentionné. J'ai rempli le présent formulaire conformément à la vérité et
respecte les dispositions légales.

Lieu, date

Nom et signature du détenteur figurant dans le permis de circulation

Des informations (demande, bases légales, compte RPLP, ABE, directives, etc.) sont disponibles à l'adresse
www.rplp.ch

Autorisation de montage
La demande et l'autorisation de montage doivent être présentées à la station de montage RPLP lors du montage de l'appareil.

Montage autorisé par la Direction générale des douanes pour le véhicule susmentionné:
(No RPLP du véhicule
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