Documents à présenter lors de l'importation d'un véhicule
considéré par l'autorité douanière comme "véhicule de diplomate étranger"

La formule 13.20 A originale avec timbre de douane (pas nécessaire avec 15.30 et 15.40)
La formule autorisation douanière 18.44, 18.45, 18.46 / 15.30, 15.40, avec timbre de douane

Si le véhicule a déjà été immatriculé à l’étranger, la preuve originale de première mise en circulation
(permis de circulation étranger, ou "Registration card" pour les véhicules en provenance des Etats-Unis)
Le certificat de conformité européen CE (COC) si disponible.
Dans l’autre cas, compléter les données techniques du véhicule selon la fiche de renseignements annexée.
En cas de modification apportée au véhicule de base (dispositif d'attelage, jantes, suspension,
puissance moteur, éléments de carrosserie etc…) il incombe au détenteur d'en faire l'annonce
et de fournir les garanties nécessaires à leur acceptation pour l'immatriculation en Suisse.

Les véhicules dont le détenteur bénéficie de privilèges et d'immunité diplomatiques ou consulaires, ne
sont pas soumis aux obligations de la taxe CO2, du service antipollution ainsi qu'au contrôle subséquent.
Les "instructions sur la dispense de réception par type" donnent les informations complémentaires
nécessaires à l'acceptation d'un véhicule à l'immatriculation en Suisse.
http://www.astra.admin.ch/dienstleistungen/00125/00416/00429/index.html?lang=fr
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Fiche de renseignements techniques pour véhicule avec autorisation douanière:


effet de déménagement / 18.44



trousseau de mariage / 18.45



effet de succession / 18.46



dispensé de formalités douanières (plaques Z) / 15.30 ou 15.40



autre : ____________________________________________

Caractéristiques techniques
Une attestation du titulaire de la réception suisse certifiant la correspondance avec un modèle type existant en Suisse,
peut remplacer cette fiche et ainsi faciliter la mise en circulation.

Voiture de tourisme

Voiture de livraison

Motocycle

Autre, préciser : __________

Marque et type : _______________________________
N° de châssis : ________________________________

Poids garanti : ____________________ kg

Marque et type moteur / identification : ___________________________________________________
Carburant :

Essence

Cylindrée : _________ cm3
Transmission :

Diesel

Gaz

Autre, préciser : __________________

Puissance : _______ KW

Mécanique

Automatique

________ CV-DIN à _____________ t/min
Autre, préciser : _____________

Vitesse maximale : _____________ km/h

Dispositif d'attelage de remorque :

NON

OUI

Marque et type d'attelage : ___________________________________
Charge remorquable / valeur D : ___________ kN /

Rotule

Anneau

___________kg

Charge verticale / valeur S : ______________ kg
Poids de l'ensemble : ___________________ kg
Autres renseignements techniques : _______________________________________________________

___________________________________________________________________________

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