Espace réservé à la SNCA
Date de remise de la demande
(réservé à l’Administration)

N° de la carte de tachygraphe

Indications concernant l'organisme demandant la carte de tachygraphe (non requises au cas d'une carte de conducteur)
Nom de l'organisme: ............................................................................................................ Matricule: ..................................................
N° tél: ...............................................

N° fax: .............................................. E-mail: ..............................................................................

Adresse (n°, rue): ...................................................................................................

Localité: L - ..........................................................

Mandataire de l'organisme autorisant l'octroi de la carte (Nom, Prénom, Fonction): ..............................................................................

Accord de l'organisme pour la demande en obtention d'une carte tachygraphe

Signature du mandataire
et cachet de l'organisme:

Date: ................................................................

..........................................................................................
Mode de payement:
Montant de

Espace réservé à la SNCA

€ payé

Preuve de payement:

Paraphe:

□ par virement au compte BCEELULL: IBAN LU81 0019 3555 9194 3000 *

)

(mention…………………………………………….)

□ par carte de crédit le ………………………
*) seulement les virements sur le compte de la SNCA seront acceptés

Montant de

€.- acquitté le ...........................

Espace réservé à la SNCA

N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Pièces à l'appui
Permis de conduire (catégorie(s):
)
Photo d'identité
Preuve de payement
Certificat de résidence
Déclaration de vol/perte
Déclaration d’incident
Carte tachygraphe à renouveler, défaillante ou à échanger
Extrait récent du Registre de commerce et des sociétés
Contrat de travail ou document en tenant lieu
Numéro d'agrément d'atelier délivré par le Ministre des Transports
Vérification TACHOnet
Attestation cours de formation
Remplacement permis de conduire
Pièce d'identité du candidat
Identification formelle du candidat

Date

Requis(e)

Produit (Paraphe)

Signature client
désignée par le Ministre ayant les Transports dans ses attributions, en vertu de l’article 4bis de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, comme organisme responsable de l’exécution des tâches
administratives et techniques relatives à la gestion des permis de conduire.

F-PDC-TCN-06

GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG

Demande en obtention d’une carte de tachygraphe

---------------

Toute demande non dûment complétée ne saura être considérée

MINISTÈRE DU
DÉVELOPPEMENT DURABLE
ET DES INFRASTRUCTURES
Département des Transports
Service des cartes tachygraphes
11, rue de Luxembourg
L-5230 SANDWEILER

 35 72 14 - 730
Heures d’ouverture du guichet:
du LU au VE de 07.30 à 16.45 heures

Prière de cocher la case qui correspond à la raison de votre demande
Les lettres correspondent aux éléments qui doivent être joints à la demande

Objet:

1

ère

obtention

Renouvellement

Remplacement

Echange

(expiration de validité)

(perte, vol, défaillance)

(changement donnée(s))

Carte de

 a, b, c, d, h
 c Nombre:
b
 b, c, g, h

CONDUCTEUR
ENTREPRISE
CONTRÔLE
ATELIER

a = Copie recto-verso du permis de conduire
b = Photo d'identité
c = Taxe de mise à disposition (€ 74.-/carte)
d = Certificat de résidence datant de moins d’un mois
e = Déclaration de vol/perte

 a, b4), c, d, f,
h

 c, f
 b4), f
 b4), c, g, h, f

 c, e1), f2), i5)
 c, e1), f2), i5)
 e1), f2), i5)
 c, e1), f2), i5)

 (a, b, d)3) c, f
 c, f

f = Carte défaillante, à renouveler ou à échanger
g = Copie du contrat de travail datant de moins d’un mois
h = Copie recto-verso d'une pièce d'identité du candidat
i = Déclaration d’incident

1)

Dans le cas du remplacement d'une carte de tachygraphe volée
À remettre en même temps que la demande de remplacement dans le cas d'une carte de tachygraphe défaillante
Dans le cas d'une demande d'échange d'une carte de tachygraphe émise par une autorité étrangère
4)
Au cas d’une divergence importante de l‘apparence du détenteur par rapport à la photo de la carte à renouveler
5)
Dans le cas d'une carte défaillante
2)
3)

Nom (s) (de jeune fille): ...........................................................................................

Prénom (s):...........................................................................................

Lieu de naissance: .......................................... Matricule....................................

Résidant au G –D. de Luxembourg depuis le: .................................

Adresse (n°, rue): ...................................................................................................

Localité: L - ..........................................................................................

N° tél.: ..........................

N° tél. portable: ......................................

N° permis de conduire: ...........................................

E-mail: ................................................................... N° fax.: ...................................

Pays: ................................. Langue préférée: F 

Numéro de carte de tachygraphe: .....................................................

D

UK 

P  Autre  (spécifier):.........

Début effective d’activation (facultative).........................................

(en cas de renouvellement, remplacement, échange)

Dépôt/retrait : 

Sandweiler





Wilwerwiltz

Esch/Alzette

Informations importantes:
 Toute carte de tachygraphe obtenue moyennant une (des) information(s) ou déclaration(s) fausse(s) ou frauduleuse(s) fera l'objet d'un retrait immédiat. Il en est
de même pour toute carte contrefaite ou falsifiée et en cas d'utilisation d'une carte de tachygraphe émise au nom d'un autre détenteur.
 Aucune personne ne peut détenir plus d'une carte conducteur (même émise par une autorité étrangère) en cours de validité.
 Toute perte, tout vol ou tout mauvais fonctionnement d'une carte de tachygraphe doit être déclaré sans délai à la SNCA (adresse en haut) qui peut procéder à
son remplacement. Au cas où la carte de tachygraphe déclarée comme perdue ou volée rentrerait de nouveau en possession de l'intéressé, celle-ci est à
remettre immédiatement à la SNCA.
 Les données reprises sur la présente feront, dans le cadre de la gestion des cartes de tachygraphes, l'objet d'un enregistrement et d'un traitement électronique
en conformité avec la législation concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel en vigueur.

Le soussigné déclare avoir lu et accepté les informations importantes qui précèdent. Par ailleurs, il certifie l'exactitude des données fournies et, pour
autant qu'il demande l'octroi d'une carte de tachygraphe de conducteur, déclare avoir élu résidence au Luxembourg pour une durée de 185 jours
d'affilée au moins ainsi que de ne pas être détenteur d'une carte de conducteur en cours de validité, même émise par une autorité étrangère.
Déclaration faite à ……………………......……. , le ………………………..….......

Signature du déclarant: ............................................................

Joindre 1 photographie d'identité
(45 x 35 mm) à fond CLAIR,
marquée de votre nom au verso,
à apposer par la SNCA s.v.p.

Signature:
s.v.p. centrer et ne pas dépasser
ou toucher le bord de la case.

désignée par le Ministre ayant les Transports dans ses attributions, en vertu de l’article 4bis de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, comme organisme responsable de l’exécution des tâches
administratives et techniques relatives à la gestion des permis de conduire.

F-PDC-TCN-06

