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Demande de préavis de la police concernant une contestation à une amende d’ordre 

Amende n° : __________________________________  

Le corps de la Police intercommunale de Crans-Montana ne peut pas statuer sur le maintien ou l’annulation d’une 
amende d’ordre. La police ne donne qu’un préavis. Selon la législation en vigueur depuis le 01.01.2013, il 
appartient au Tribunal intercommunal de police de le faire. 

Remplir en lettres majuscules s.v.p. | Bitte in Blockschrift ausfüllen | Si prega di compilare il foglio a stampatello | Please fill in block letter 
 

Identité du conducteur responsable  
Personalien des/der verantwortlichen Lenkers/in 

Generalità del conducente risponsabile 
Personal file from the driver responsible 

Nom 
Name 
Cognome 
Name 

   Prénom 
  Vorname 
  Nome 
  First Name 

 

Date de naissance 
Geburtsdatum 
Data di nascita 
Date of birth 

  Commune ou pays d’origine 
 Heimatort / Heimatstaat 
 Comune o paese d’origine 
 Home town / home country 

 

Rue / Numéro 
Strasse / Hausnr. 
Via / Numero 
Street / Number 

 

NPA 
PLZ 
CAP 
Postcode 

  Domicile 
 Wohnort 
 Domicilo 
 Residence 

 

Téléphone 
Telefon 
Telefono 
Phone 

  
 
 E-mail 

 

 

Véhicule Fahrzeug Veicolo Vehicle 

Marque du véhicule 
Fahrzeugmarke 
Marca di veicolo 
Make of vehicle 

  Numéro d’immatriculation 
 Nummernschild 
 Numero della targa 
 Plate number 

 

 

Motif(s) de la contestation 
Gründe für die Anfechtung 

Motivi per contestare la violazione 
Grounds for the contestation 

 

 

 

 

 

 

 
Lieu et date | Ort und Datum | Luogo e data | Place and date  Signature | Unterschrift | Firma | Signature 

   
 
Annexe(s) joindre les moyens de preuve éventuels 

 

Les demandes sont à transmettre à la Police intercommunale de Crans-Montana par courrier postal, par e-mail ou directement au guichet. 
Seules les demandes complètement remplies, motivées et signées seront prises en considération. 

A remplir par l’Autorité Référence PM  :  ______________________  

Favorable à l’annulation 

Maintien de l’amende d’ordre 
 
Date : ______________  Agent / matricule : ____________________  Signature : ___________________________  


