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de plaques usées ou de mauvais format 
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Détenteur : 

☐ Madame ☐ Monsieur ☐ Raison sociale  No client :  

Nom/s :  Prénom/s :  

Adresse :  
No postal 
et localité 

:  

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

Courriel : 

 

Numéro de plaque à commander : NE  
 
Délai de livraison : environ 1 mois  Prix : CHF 20.00 la plaque ou CHF 40.00 pour le jeu 
          

Si le film rétro réfléchissant sur fond blanc présente des défauts (se décolle, fait des bulles), les plaques sont remplacées 
gratuitement sur la base d'une photo jointe à la commande. 
          

Format désiré :     Votre véhicule :   

☐ Plaque avant (30x8cm) 
    ☐ Voiture automobile ou remorque – plaques blanches 

☐ Plaque arrière allongée (50x11cm) 
    ☐ Véhicule ou remorque de travail – plaques bleues 

☐ Plaque arrière carrée (30x16cm) 
    ☐ Véhicule ou remorque spécial – plaques brunes 

☐ Plaque moto (18x14cm) 
    ☐ Véhicule agricole – plaque verte 

 

 

  
Plaque arrière allongée (50x11cm) 

 

  
Plaque arrière carrée (30x16cm) 

 

 ☐ Motocycle, plaque blanche 

 ☐ Motocycle léger, plaque jaune 

 ☐ Moto luge, plaque brune 

     

 

 

 

 

 

Le paiement de la facture déclenche la commande auprès de notre fournisseur. 
Cette dernière vous sera remise par colis postal. 

Mandataire (garagiste, etc.) ou tuteur (remplir uniquement si la demande n'est pas effectuée par le détenteur) : 
Nom/s et prénom/s ou Raison sociale : 

Lieu et date :  
 

Signature du détenteur ou du mandataire : 
(pour les mineurs et les personnes sous tutelle, signature du représentant légal ou du tuteur)  

À retourner (en PDF) en utilisant   scan-ne.ch/contact  ou par poste à l'adresse mentionnée dans l'entête 
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