Demande de documents pour véhicules d’importation hors de l’espace européen
Honda Suisse
Honda Motor Europe Ltd.
Service clients

E-Mail: info@honda.ch

Information importante: Veuillez renvoyer ce formulaire dûment complété par e-mail à la société Honda. Avant de
remplir le formulaire, lisez avec attention notre fiche d’informations sur les documents du véhicule et, le cas
échéant, contactez au préalable le service d’immatriculation compétent pour demander quels sont les documents
requis pour l’immatriculation de votre véhicule. Merci beaucoup.

Dénomination:

HONDA ..................................................

Numéro de châssis.:
Code Moteur et Nr. moteur.:
Pays d'origine

................................................................
................................................................
................................................................

Année de construction:

................................................................

Veuillez joindre une copie lisible du permis de circulation!
Attestation de correspondance Suisse

Émolument : CHF 350.-

Information importante: Nous attirons votre attention sur le fait que les modèles Honda ne peuvent pas tous être
immatriculés en Suisse. Veuillez noter que, notamment pour les véhicules provenant des États-Unis, du Canada ou
de la zone asiatique, nous ne pouvons pas fournir d’informations relatives aux niveaux sonores et d’émissions de
gaz d’échappement, à la vitesse maximale et à la compatibilité électromagnétique (CEM). Tenez compte
également du fait que, outre les frais du certificat de conformité (si possible), vous devrez régler d’autres frais au
service des immatriculations, au sujet desquels il convient de vous renseigner au préalable auprès de l’autorité
compétente. S’il s’avère nécessaire de demander des données à l’usine-mère, cela peut prendre jusqu’à 12
semaines.
Si Honda Suisse devait être dans l’impossibilité de vous délivrer le document souhaité, nous vous informerons
des options possibles.
Expéditeur :

Nom
Prénom:

............................................................

Rue:

............................................................

NPA/Localité
Téléphone:
E-Mail:
Nom de l'agent

............................................................
............................................................
............................................................
............................................................

*Nota bene: nous vous facturerons les coûts couvrant nos frais administratifs indiqués ci-dessus par le biais du
concessionnaire Honda de votre choix.
Par la présente, je déclare sur l’honneur être propriétaire du véhicule susmentionné.

Date et Signature : ....................................................................................................................

