Service des automobiles et
de la navigation
Av. du Grey 110
1014 Lausanne
T +41 21 316 82 10 Sélection 31
permis.conduire@vd.ch
www.vd.ch/san

Aigle

Nyon

Yverdon-les-Bains

Ch. Sous le Grand-Pré 6
1860 Aigle
T +41 24 557 71 30
san.aigle@vd.ch

Ch. du Bochet 8
1260 Nyon
T +41 22 557 52 90
san.nyon@vd.ch

Rte de Lausanne 24
1401 Yverdon-les-Bains
T +41 24 557 65 10
san.yverdon@vd.ch

SPECIMEN

■ Demande de permis d’élève conducteur pour la (les) catégorie ( s ) :

Demande d’un permis de conduire suisse sur la base d’un permis de conduire
étranger pour la (les) catégorie ( s ) :

A

A35kW

C

C1

A1

■

B

B1

BE

F

CE

C1E

G

D1E

M

coller
une photo

118

D

D1

DE

TPP 121

TPP 122

TR 110

OACP 95C

OACP 95D

Par ma signature, je confirme que les données aux
points 1, 2 et 3 sont exactes et conformes à la réalité
Signature dans ce rectangle

Celui qui aura obtenu frauduleusement un permis en donnant des renseignements inexacts, en
dissimulant des faits importants ou en présentant de faux certificats sera puni d’une peine privative de
liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (art. 97 de la loi fédérale du 19 décembre 1958
sur la circulation routière (LCR; RS 741.01) et se verra retirer le permis (art. 16 LCR).

1. Indications personnelles

Dupont

Nom

2. Indications complémentaires

Nom précédent (en cas de mariage, divorce, changement de nom)
Prénom/s
Rue, n°
N° postal

1844

Sébastien

Place de la Gare 1
Localité

@ Adresse courriel :

20 / 04 / 2005 Sexe
villeneuve@bluewin.ch

féminin

■

masculin

077 777 00 00

jusqu'au :

Domicile précédent :

2.2 Etes-vous sous curatelle* ?

oui

■

non
non

Maurice Duont
Date : 01.04.2022

Pour les étrangers : pays d’origine

Lausanne / VD
Date de naissance :
(jour/mois/année)

oui

Si mineur-e et/ou sous curatelle :

Villeneuve

Lieu(x) d’origine / canton

2.1 Etes-vous mineur ?

Signature :

* La curatelle est une mesure de protection, volontaire ou imposée
par l’Etat, en faveur d’une personne majeure ou mineure qui a
besoin d’aide.

Date d’entrée en Suisse :

Confirmation de l’identité
A faire préalablement compléter par le Contrôle des habitants (CH) de votre commune de domicile si vous envoyez votre dossier par courrier ou s’il est déposé par une
tierce personne.

Date :

Visa - signature :

Sceau si CH :

Remarque(s), n° de registre (à remplir par le SAN)
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