
Demande de plaque(s) 
d’immatriculation 
de l’Etat de Savoie 

 (à remplir en lettres majuscules merci) 

NOM .....................................................   A renvoyer à 
Prénom ................................................   Direction aux Affaires 
Adresse ............................................... Savoisiennes

..............................................................  338, Route de la Gruvaz 
CP / Ville .............................................. 74170 St Gervais les Bains 
Téléphone ........................................... 
Tarif : 28 € l’une / 60 € la paire  Chèque à l’ordre de DAS.

frais d’envoi en sus : plaque moto 5€ / plaque voiture 10€ 

Carte d’identité n° ……………..…..….…………… 

En plexiglass haute qualité impression sur support (sans autocollant !)  

 - -   
 SE      XX 

Précisions :  

 1 Plaque moto  
 1 Plaque remorque (rectangulaire)      ------ Etat de Savoie ------ 

  Après 2009 
 2 plaques : 1 rectangulaire (av) +  1 carrée (ar)   Avant 2009 
 2 Plaques rectangulaires (av +ar) 

     ------ Etat de Savoie ------ 
Province 

Chablais - CS  Faucigny - FY 
Genevois - GS Maurienne - ME 
Savoie Ducale - SD  Tarentaise - TE 
Divers (pour l’achat d’une paire de plaques) 

Je choisis d’avoir un « F » magnétique pour l’accès en Suisse 

Je choisis d’avoir un « F » autocollant pour l’accès en Suisse 

Je soussigné,……………………………reconnaît les données précédentes exactes  
A………………….. le………………… 

Remplir et renvoyer les deux côtés merci            Signature 
A renvoyer avec une photocopie du certificat d’immatriculation du véhicule 
modèle n°014001A1
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