
Veuillez remplir en caractères d'imprimerie 
Indications concernant le permis 

  

Demandeur/resse 
Nom Prénom(s) 

Nationalité 
Sexe: m f 

Date de naissance (JJ.MM.AAAA) 

Adresse de domicile 
Rue No et/ou case postale 

No postal Localité 

Langues 
Langue souhaitée pour l'affichage au tachygraphe: 

    allemand      français      italien     anglais

Langue de correspondance: 

allemand     français      italien

Possibilités de contact 
Numéro de téléphone (le jour) Numéro de fax 

Numéro de téléphone mobile E-Mail

Adresse d'expédition (seulement si différente) UNIQUEMENT ADRESSE D'ENTREPRISE 
Nom de l'entreprise Rue No ou case postale 

No postal Localité 

Adresse de facturation (seulement si différente) UNIQUEMENT ADRESSE D'ENTREPRISE 
Nom de l'entreprise Rue No ou case postale 

No postal Localité 

Informations sur la carte de conducteur étranger (obligatoire) 
Numéro de carte: 

Pays: 

Valable jusqu'au: 

Les demandes incomplètes ne peuvent pas être traitées. Adresse de votre autorité de réception de demande compétente à la page suivante. 

Date Signature Demandeur/se 

ATTENTION: La carte carte de conducteur étrangère est à joindre à cette demande. Il vous est permis de 
conduire pendant 15 jours sans carte de conducteur. Les données relatives au commencement et la fin du 
travail doivent être imprimées à partir du tachygraphe. Si votre demande est acceptée, vous recevrez une 
facture pour paiement anticipé. Ce n'est qu'après réception de ce dernier que la carte de tachygraphe sera 
produite. 

Demande d'échange d'une carte de conducteur étrangère 

No PCC (champ no 5a) 

Demande d'échange d'une carte de 
conducteur étrangère 

Bénéficiez de prix plus 
avantageux : 

Faites votre demande sur Internet, 
sur www.tachygraphe.admin.ch 

Permis de conduire format carte de crédit (PCC) Permis d'élève conducteur 

http://www.tachygraphe.admin.ch/


Office fédéral des routes 
Team DFS         
Case postale 
3003 Berne 

Office fédéral des routes 
Team DFS         
Case postale 
3003 Berne 

Votre organe de réception de demande: 

Office fédéral des routes OFROU 
Team DFS 
Case postale 
3003 Berne 

Téléphone: +41 58 465 17 67 (Lu-Ven 08:30 – 11:00) 

Numéro de fax: +41 58 463 43 02 

E-Mail: dfs@astra.admin.ch

Vous pouvez utiliser la partie supérieure de cette feuille (pliée) comme page d'adresse 
dans une enveloppe avec fenêtre. 

Dans la partie inférieure de cette feuille, vous trouvez le contact avec l'organe de réception 
de demande. 
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