Strassenverkehrs- und
Schifffahrtsamt

Office de la circulation
routière et de la navigation
+41 31 635 80 80

info.svsa@be.ch
www.be.ch/svsa

Verlustmeldung Kontrollschilder
Avis de perte ou de vol d’une plaque de contrôle ou d’un jeu de plaques
Kontrollschild
No d’immatriculation
Farbe
Couleur

BE
☐

Weiss
Blanc

☐

Grün
Vert

☐

Blau
Bleu

☐

Braun
Brun

☐

Gelb
Jaune

Sie können uns Ihre verlorenen oder gestohlenen Nummernschilder auch online melden: www.be.ch/schilderersatz
Vous pouvez également signaler vos plaques d’immatriculation perdues ou volées en ligne:
www.be.ch/repliquedesplaques

Betroffenes Schild
Plaque concernée

☐

Vorderschild
Plaque avant

☐

Diebstahl (Polizeianzeige empfohlen unter: https://suisse-epolice.ch/epolice/ )
Vol (il est recommandé de déposer plainte auprès de la Police: https://suisse-epolice.ch/epolice/ )

☐

Hinterschild
Plaque arrière

☐

Schilderpaar
Jeu de plaques

Grund der Meldung
Motif
☐

Verlust
Perte

Ort des Verlusts
Lieu de la perte

Datum
Date de la perte

Halter gemäss Fahrzeugausweis
Titulaire du permis de circulation
Name, Firma
Nom, entreprise

Vorname
Prénom

Strasse, Nr.
Rue, no

PLZ, Ort
NPA, localité

Telefonnummer
No de téléphone

Ich nehme zur Kenntnis, dass

Je prends acte de ce qui suit

beim Verlust eines Kontrollschilderpaares oder eines Einzelschildes (Fahrzeuge mit nur einem Schild) die Kontrollschildnummer für die Dauer von mehreren Jahren im automatisierten Fahndungssystem RIPOL ausgeschrieben wird.

Le numéro d'immatriculation est enregistré durant plusieurs
années dans le système de recherches informatisées de la
police (RIPOL) en cas de perte ou de vol d'un jeu de plaques
ou d'une plaque de contrôle (pour les véhicules munis d'une
seule plaque de contrôle).

das Strassenverkehrs- und Schifffahrtsamt sofort verständigt
werden muss, wenn das Kontrollschild oder die Kontrollschilder wieder zum Vorschein kommen. Wurden bereits andere
Schilder abgegeben, müssen wieder aufgefundene Schilder
sofort zurückgegeben werden.

Si la plaque de contrôle ou le jeu de plaques a été retrouvé(e),
il convient d'en aviser de suite l'Office de la circulation routière
et de la navigation (OCRN). La plaque de contrôle ou le jeu de
plaques doit être restitué(e) de suite à l'OCRN si, entre-temps,
une nouvelle plaque de contrôle ou un nouveau jeu de plaques
a été délivré(e).

Ort, Datum
Lieu, date

Unterschrift
Signature

KF Verlust KS df / V: 2.7

1/1

