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Demande pour un Carnet de Passages
Merci de joindre l'engagement signé
(+ une copie du passeport, du permis de conduire, du permis de circulation et le récépissé de paiement)

N° Membre TCS

DONNÉES DU VÉHICULE

Nom / Prénom

N° de plaque

Adresse

Signe de nationalité (CH, D, etc.)
Année de construction
Poids à vide du véhicule (kg)

N° de tél. privé

Valeur actuelle en CHF

N° de tél. prof./ Natel

Montant de la caution déposée en CHF

Adresse e-mail

N° de châssis

Nationalité

Marque et Modèle

Lieu de naissance

N° Moteur (cf. Carnet entretien / COC)

Date de naissance

Marque du moteur

N° de passeport

Nombre de cylindres

Délivré par

le

Je désire:
 1 Carnet de passages à 5 feuilles
 1 Carnet de passages à 10 feuilles
 1 Carnet de passages à 25 feuilles
Valable pour les pays suivants:

Puissance (HP)/Cylindrée (cm3)
Genre du véhicule (p.ex. voiture de tourisme, camping-car, etc.)
Couleur
Garniture intérieure (p.ex. tissu, cuir, simili-cuir, etc.)
Nombre de places assises
Radio (et/ou GPS +marque)
Nbre de Roue de secours (ou pneu de rechange)
Equip. extérieur et divers (porte bagage, jerrycan, treuil, pan. solaire. snorkel,

Valable à partir du:

top case, sacoches; tente, etc.)

Date de réception désirée:
Date de retour prévue :

Raison du Voyage : Loisir/Tourisme : 
Si un 2ème Conducteur est à inscrire dans le Carnet:

Si le véhicule ne vous appartient pas :

Nom / Prénom :………………………………………………………………………..
E-Mail : ……………………………………………………………………………………….…
No de Téléphone : ………………………………………………………………………
No de passeport (joindre une copie) ………………………………………….

Nom, Prénom et adresse du propriétaire :

TIERCE PERSONNE DE CONTACT en cas d'URGENCE (obligatoire)

Nom :
E-mail :
Tel :

Professionnel : 

………………………………………………………………………………………………….…….
………………………………………………………………………………………………………..
E-Mail : ……………………………………………………………………………………….…
No de Téléphone : …………………………………………………………………….…
Dans un tel cas, n'oubliez pas qu'il faut avoir une procuration
du propriétaire pour conduire le véhicule

Veuillez joindre l’Engagement signé à cette demande.
Fait à ………………………………………….. le ………………………………………Signature : ………………………………………………………………..
Protection des données :
Les données recueillies via le formulaire de demande seront traitées électroniquement par le Touring Club Suisse (TCS) et la Fédération
Internationale de l'Automobile (FIA) basée à Genève, en Suisse, mais pourront être transférées vers des destinations à l'intérieur ou à l'extérieur
de l'Espace économique européen (EEE) uniquement à des fins douanières, logistiques et/ou organisationnelles. Les données sont collectées
par le TCS et la FIA dans le cadre d’une demande de « Carnet de passages en Douane (CPD) » et seront conservées aussi longtemps que
nécessaire. Conformément à la loi fédérale sur la protection des données du 19 juin 1992 et à l'ordonnance de la loi fédérale sur la protection
des données du 14 juin 1993, vous disposez d'un droit d'accès et de rectification aux données qui vous concernent en écrivant à cpd@tcs.ch.

