
Déclaration de perte ou de vol du permis de conduire FO 302 08 - Page 1 sur 1 

Version 14.0 - 10.03.23 - STH 

© scan-ne.ch - Neuchâtel 

Indications personnelles (svp en majuscule – au stylo de couleur noire) 

Titre : No client : 

Nom/s : 
(nom de naissance à spécifier

si différent du nom de famille)
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Prénom/s : 

Rue et no : 

No postal et domicile : 

Commune/s et 
canton/s d'origine : 

(pour ressortis- 

sant suisse)

Nationalité : 
(pour ressortissant

étranger D, F, GB, etc.)

Date de naissance : 

Téléphone/s pour vous joindre entre 8h et 16h : 

Courriel : 

J'informe le Service des automobiles que : Informations et remarques 

☐ mon permis de conduire La présente déclaration implique l'obligation 
de restituer au Service des automobiles et 
de la navigation la pièce perdue/volée au 
cas où elle serait retrouvée, faute de quoi 
le/la soussigné/e serait passible des peines 
prévues par l'article 97/1 de la loi fédérale 
sur la circulation routière du 19.12.1958. 

Les photographies prises de profil ou sur 
lesquelles le demandeur porte des lunettes 
de soleil, un chapeau ou une casquette ne 
sont pas acceptées. scan-ne.ch/photo. 

Dans nos locaux de Malvilliers, vous 
trouverez une cabine qui vous permettra de 
faire vos photos sur place. 

Émoluments : 
CHF 40.00 duplicata PCC 
CHF 20.00 duplicata permis d'élève 

☐ mon permis d'élève catégorie : ________

☐ mon permis de conduire cyclomoteur

a été : ☐ perdu ☐ volé ☐ détruit 

pour établir votre duplicata, nous avons besoin du/des document/s suivant/s : 

☐ 1 photographie passeport récente en couleur (format env. 35 x 45 mm)

☐ 1 photocopie d'une pièce d'identité comportant une photographie (carte
d'identité, passeport ou permis de séjour)

Date : 

Signature : 

Assurez-vous d'avoir bien signé deux fois : la 1ère fois dans le cadre, prévu à cet effet, en face de votre date de 
naissance et de vos numéros de téléphone 

la 2ème fois dans le carré où vous déclarez le permis de conduire 
perdu ou volé 

Signature con-
ducteur/trice
Signature à l'intérieur 
du cadre avec un stylo 
de couleur noire 
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