
Fiche technique du véhicule
Numero d’Châssis:  ________________________________________

  Véhicule neuf (âgé de moins de 6 mois et avec un kilométrage inférieur à 6000 km)

  Véhicule d‘occasion (âgé de plus de 6 mois ou avec un kilométrage supérieur à 6000 km)

Propriétaire du véhicule

 Propriétaire du véhicule selon le permis de circulation

 Autre propriétaire

 Nom, adresse:  _________________________________________________

  Société de leasing

 Nom, adresse:  _________________________________________________

À quel poste frontière souhaitez-vous effectuer le dédouanement?

Suisse / Allemagne

  CH - Bâle / D - Weil a. Rhein

  CH - Bâle / D - Rheinfelden

  CH - Coblence / D - Waldshut

  CH - Thayngen / D - Singen

  CH - Ramsen / D - Singen

  CH - Kreuzlingen / D - Constance

Suisse / Autriche

  CH - St. Margrethen / A - St.Margrethen

Suisse / France

  CH - Genève-Bardonnex / F - St.Jullien

Suisse / Italie

  CH - Chiasso Strada / I - Grandate



Date de dédouanement souhaitée
Veuillez noter que le dédouanement ne pourra être effectué que trois jours après le verse-
ment du montant à CLG AG.

Documents à fournir concernant le véhicule à dédouaner:

• Copie du permis de circulation

• Copie du contrat de vente ou du contrat de leasing

• Attestation de domicile du collaborateur, y compris son adresse et son numéro de   

 téléphone

• Kilométrage du véhicule: ___________________ km, par date: ___________________ 

En apposant notre signature juridiquement valable (selon l‘extrait du registre du commerce), nous certifions que tous les 
renseignements fournis sont corrects et conformes à la réalité. Nous acceptons que toute fausse déclaration de notre part 
peut occasionner des frais supplémentaires et sommes disposés à assumer les frais de recherche et de correction
(130.- /h).
Nous nous engageons à soutenir au mieux CLG AG et ses partenaires dans l‘exécution des travaux.

Lieu, date Lieu, date

Signature 1 Signature 2

Nom en caractères d‘imprimerie Nom en caractères d‘imprimerie

Fonction Fonction


