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Demande en vue de réduire la charge remorquable 

Requérant 

Nom, entreprise   Prénom  

    

Rue, no   NPA, lieu  

    

Coordonnées relatives au véhicule  

Genre de véhicule    Marque, type  

 

No de matricule   No d’immatriculation BE       

  

☐ Je requiers la réduction de la charge remorquable actuelle de   kilogrammes du véhicule automobile mentionné 

 ci-devant à: 

  

 ☐ 3500 kg ☐   kg 

   

☐ En lieu et place de la réduction de la charge remorquable autorisée, je requiers la mention „Seules les remorques servant 

d’habitation ou les remorques non assujetties à la redevance sur le trafic des poids lourds peuvent être attelées“ dans mon 

permis de circulation (chiffre 270 ou 271). 

   

Coûts: 

Traitement de la demande CHF 30.- Modification du permis de circulation: CHF 25.- (au guichet) CHF 20.- (voie postale) 

    

L’actuel permis de circulation doit être joint à la présente pour modification.  

 
Date, lieu  Signature du requérant 

   

 
 

A remplir par le centre d’expertises et d’examens 

Modifications à apporter au permis de circulation: 

 

Charge remorquable selon le chiffre 31 du permis de circulation  kg 

   

Charge remorquable non freinée, chiffre 234  kg 

 

Charge du timon  kg 

 

☐ 270 Seules les remorques servant d’habitation ou les remorques non soumises à la redevance sur le trafic des poids 

lourds peuvent être attelées. 

☐ 271 Seules les semi-remorques servant d’habitation, les semi-remorques affectées au transport de personnes ou les 

semi-remorques qui ne sont pas soumises à la redevance sur le trafic des poids lourds peuvent être attelées.  

  

Date, lieu Sceau / Signature de l’expert 
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