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Documents à présenter lors de l'importation d'une remorque de transport 

ou d'une caravane d'un poids total maximum de 3500 kg 
     

Important:  
Pour l'importation d'une remorque transport d'animaux ou de bétail ou d’une remorque de travail,  
cette procédure est incomplète.  
Il est nécessaire dans ce cas de prendre contact au préalable avec le service technique 
de l'Office des véhicules à l'adresse suivante:  support_tech@jura.ch 
   

           

 

  La formule 13.20 A originale avec timbre de douane 
 
           
    

     
  
 
   La preuve originale de première immatriculation à l'étranger  (permis de circulation étranger) 
   sauf si le véhicule est neuf. 
 
   Les données techniques du véhicule selon la fiche de renseignements annexée 

   
   Les éléments du système d'éclairage doivent être munis des signes "SAE" ou "DOT" 
   Le branchement, la couleur et l'implantation des feux et catadioptres, doivent répondre aux exigences  

  européennes, selon le règlement 48 ECE 
 
   
   Les pneumatiques doivent être adaptés à la charge et à la vitesse maximum du véhicule. 
   Ils doivent également répondre aux exigences concernant l'adhérence sur revêtement humide, 

la résistance et le bruit au roulement. 
 
 
   Les remorques d'un poids total supérieur à 750 kg doivent être équipées d'un frein de service.   

  Celui-ci doit répondre aux exigences de la directive 71/320 CEE ou au règlement ECE-R13 
 
 
 
       
   Les documents concernant la délivrance de plaques d'immatriculation ou d'autres autorisations   

  de circuler, se trouvent sur le site http://www.jura.ch/DEN/OVJ/Formulaires.html   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://ovj.jura.ch/tech/_layouts/15/start.aspx#/Formulaire/Forms/AllItems.aspx
mailto:support_tech@jura.ch
http://www.jura.ch/DEN/OVJ/Formulaires.html
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Fiche de renseignements techniques pour remorque de transport ou caravane 
 

 
 
Caractéristiques techniques 
 
Le certificat de conformité CE (COC certificat of conformity) si disponible, ou une attestation du titulaire de la 
réception suisse certifiant la correspondance avec un modèle type existant en Suisse, peuvent remplacer cette fiche 
et ainsi facilité la mise en circulation. 
 
 

 Remorque de transport  Caravane  Autre, préciser :  _________________  
 
 
Marque et type : ________________________________  

N° de châssis : _________________________________   

Poids à vide : __________________________________ kg (si nécessaire, ticket de pesée) 

Poids total garanti : _____________________________ kg 

Garantie de charge du timon : _____________________ kg 

Garantie de charge de(s) l'essieu(x) : _______________ kg (plaquette(s) sur essieu(x) ou châssis) 

Vitesse maximale : ______________ km/h 

Système de freinage:    OUI  NON 

 

Autres renseignements techniques : _____________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________  

 

 

   Timbre, date et signature du représentant de la marque  
certifiant l’exactitude des données. 
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