A. CONDITIONS ET TARIFS
La location de plaques rouges est uniquement réservée à une personne résidente au Luxembourg.




Tarif journalier location plaque rouge : 30€
Montant de la caution : 250€

B. LOCATION DES PLAQUES
1.

CONTACTER LA SNCA

@

soit par e-mail rendez-vous@snca.lu



soit par téléphone 35 72 14 - 381



pour la réservation d’un jeu de plaques rouges

Il est recommandé de se renseigner quelques jours à l’avance sur la disponibilité des plaques rouges

2.

•
•
•

SE RENDRE ÀLA SNCA

UNIQUEMENT SUR LE SITE DE SANDWEILER DE 07.30H A 11.30H ET DE 14.00H A 16.00H
•
2 plaques rouges (support de fixation ou
sangles au choix)
Avec :
le numéro de châssis du véhicule
•
une fiche de mise en circulation d’un
vous obtenez
véhicule routier sous le couvert de
une copie du permis de conduire de
plaques rouges
l’utilisateur des plaques

•
un certificat d’identification (partie II)
une caution doit être déposée au moment de
l’enlèvement des plaques
•
une carte verte (assurance)
•
une vignette fiscale
Si une tierce personne se présente à la SNCA à la place du propriétaire du véhicule, il lui faut :




un mandat
une copie de la pièce d’identité du locataire
une copie de la pièce d’identité du mandataire

C. RESTITUTION DES PLAQUES
1.

SE RENDRE À LA SNCA

UNIQUEMENT SUR LE SITE DE SANDWEILER DE 07.30H A 11.30H ET DE 14.00H A 16.00H
Avec :
•
2 plaques rouges (ainsi que les sangles ou le support de fixation)
•
une fiche de mise en circulation d’un véhicule routier sous le couvert de plaques rouges
•
un certificat d’identification (partie II)
•
une carte verte (assurance)
•
une vignette fiscale
•
payement de la location (remboursement de la caution avec déduction des frais de location)
Le remboursement de la caution est effectif uniquement à la condition que l’ensemble des documents cités cidessus et les 2 plaques soient rendus en temps utile et en bon état.

Plus d’informations sur www.snca.lu ou info@snca.lu
Note : des pièces complémentaires peuvent être demandées dans des cas spécifiques
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