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INFORMATIONS DOCUMENTS NÉCESSAIRES 

POUR  PARTICIPER À UN RALLYE EN SUISSE 

 
Aux équipages non licenciés en Suisse ou étrennant un véhicule non immatriculé en Suisse désireux de 
participer à un ou plusieurs rallyes du Clio Trophy Swiss et du Michelin Trophy Alps 2022 en Suisse, voici 
quelques informations sur les démarches et documents nécessaires. 
 
Comme vous le savez, la Suisse ne fait pas partie de la Communauté Européenne et ceci implique la préparation 
de quelques documents : 
 
Pour l’équipage 

- Licence Nationale ou Internationale, pour le pilote et le co-pilote, selon le Règlement particulier du 
rallye auquel vous participez / En cas de besoin d’une licence Internationale (Rallye du Chablais et Rallye 
International du Valais) en France, c’est votre ASA qui peut faire une extension de votre licence 
nationale en licence internationale 

 
Pour la voiture de course 

- Immatriculation obligatoire de la voiture (Comme c’est le cas dans tous les pays, sauf en France) 
- Carte grise de la voiture 
- Carte verte d’assurance 
- Autorisation du propriétaire de la voiture, si celui-ci ne fait pas partie de l’équipage 
- Vérifier qu’elle soit conforme à la réglementation technique suisse (exemple : présence d’un catalyseur), 

si besoin solliciter l’organisateur du rallye auquel vous entendez participer. 
 
Pour le véhicule d’assistance 

- Un carnet A.T.A. / Vous pouvez l’obtenir auprès de la Chambre de Commerce et d’Industrie de votre 
région. Il est à établir une seule fois en début de saison avant votre première participation à une 
épreuve en Suisse. Ensuite il est valable pour plusieurs passages selon mention sur votre carnet A.T.A 

- Ce carnet A.T.A  comportera des feuillets qui peuvent être modifiés en cours de saison si besoin 
- Sur ces feuillets sont répertoriés le contenu du véhicule d’assistance / Nombre de roues, gros outillage, 

outillage en vrac, etc. 
- Au passage en douane, il faut le faire valider par le bureau du pays de sortie et par le bureau du pays 

d’entrée. Idem au retour. 
- Vous pouvez créer un carnet ATA avec plusieurs déplacements hors de la communauté européenne, 

cela vous évitera d'en faire un par rallye. 
 
Le promoteur de la série, BZ Consult Sàrl, se tient à votre disposition pour tout renseignement complémentaire. 
 
Nous nous réjouissons de vous accueillir dans l’une des épreuves suisses de nos calendriers en 2022 ! 
 
 
BZ Consult Sàrl 
Organisateur-promoteur 
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