SERVICE CARTE GRISE
DOCUMENTS À FOURNIR :
CHANGEMENT D’ADRESSE

CHANGEMENT DE TITULAIRE




MANDAT D'IMMATRICULATION CERFA 13757*03



MANDAT CERFA 13757*03

UNE DEMANDE DE CERTIFICAT D’IMMATRICULATION



UNE DEMANDE DE CERTIFICAT D’IMMATRICULATION

(Cerfa 13750*07)
(Cerfa 13750*07)
Ce document peut être rempli par nos soins lors des formalités.
Nous pouvons également vous fournir un document vierge.
Il doit être signé par le titulaire principal et le(s) Co-titulaire(s) s’il y en a.



L’ANCIENNE CARTE GRISE

Elle doit être barrée, porter la mention « vendue le + date+heure », être signée
par le vendeur et les éventuels anciens co-titulaires, et tamponnée si le vendeur
est une société.
Le talon détachable doit être rempli avec vos coordonnées.



LE CERTIFICAT DE CESSION ou facture de vente d’un professionnel

Il doit être rempli, daté et signé par le vendeur et les éventuels co-titulaires,
puis tamponné si le vendeur est une société.



LE CONTRÔLE TECHNIQUE

Il s’agit du procès-verbal (l’étiquette collée sur l’ancienne carte grise ne suffit pas).
Il doit dater de moins de 6 mois (2 mois si une contre-visite a été prescrite).
Il concerne les véhicules de plus de 4 ans (certaines catégories ne sont pas
concernées par le contrôle technique).



Ce document peut être rempli par nos soins lors des formalités.
Nous pouvons également vous fournir un document vierge.
Il doit être signé par le titulaire principal et le(s) Co-titulaire(s) s’il y en a.




UNE COPIE DE LA CARTE GRISE EN COURS
UNE PIÈCE D’IDENTITÉ en cours de validité

Au choix : Carte Nationale d’Identité ou passeport + titre de séjour le cas échéant.
Attention ! Il faut la pièce d’identité du titulaire principal, mais également
celle(s) du ou des Co-titulaire(s) s’il y en a.



UN JUSTIFICATIF DE DOMICILE au nom du titulaire principal

Au choix, document de moins de 6 mois : facture EDF (échéancier en cours
accepté), facture de gaz, facture d’eau, facture de téléphone (mobile ou fixe),
Quittance de loyer, assurance maison.
OU votre dernier avis d’imposition : revenus ; habitation ou foncier.
Vous êtes hébergé(e)s ? Votre hébergeur doit remplir une attestation
d’hébergement, la dater et la signer.
Vous devez nous la fournir ainsi que la copie de la pièce d’identité et le
justificatif de votre hébergeur.

UN JUSTIFICATIF D’ASSURANCE

Au choix : l’attestation d’assurance du véhicule (papier vert) ou une attestation
de votre assureur.



UNE PIÈCE D’IDENTITÉ en cours de validité

Au choix : Carte Nationale d’Identité ou passeport + titre de séjour le cas échéant.
Attention ! Il faut la pièce d’identité du titulaire principal, mais également
celle(s) du ou des Co-titulaire(s) s’il y en a.



LE PERMIS DE CONDUIRE correspondant à la catégorie du
véhicule à immatriculer



UN JUSTIFICATIF DE DOMICILE au nom du titulaire principal

Au choix, document de moins de 6 mois : facture EDF (échéancier en cours
accepté), facture de gaz, facture d’eau, facture de téléphone (mobile ou fixe),
Quittance de loyer, assurance maison.
OU votre dernier avis d’imposition : revenus ; habitation ou foncier.
Vous êtes hébergé(e)s ? Votre hébergeur doit remplir une attestation
d’hébergement, la dater et la signer.
Vous devez nous la fournir ainsi que la copie de la pièce d’identité et le
justificatif de votre hébergeur.

PROFESSIONNELS
Pensez à votre Extrait Kbis

DUPLICATA DE CARTE GRISE



MANDAT CERFA 13757*03



MANDAT CERFA 13757*03

UNE DEMANDE DE CERTIFICAT D’IMMATRICULATION



UNE COPIE DE LA CARTE GRISE RECTO-VERSO



LE CERTIFICAT DE CESSION ou facture de vente d’un

(Cerfa 13750*07)
Ce document peut être rempli par nos soins lors des formalités.
Nous pouvons également vous fournir un document vierge.
Il doit être signé par le titulaire principal et le(s) Co-titulaire(s) s’il y en a.



DÉCLARATION DE VENTE OU DE CESSION

DÉCLARATION DE PERTE/VOL CERFA 13753*04

Document à télécharger sur internet ou fourni par nos soins. En cas de vol, vous
Devrez le faire tamponner par la police ou la gendarmerie.



LE CONTRÔLE TECHNIQUE PÈRIODIQUE en cours de validité



PHOTOCOPIE D’UN JUSTIFICATIF D’ASSURANCE

professionnel



LE CERTIFICAT DE SITUATION ADMINISTRATIVE
(ancien certificat de non-gage)



PHOTOCOPIE D’UN JUSTIFICATIF D’IDENTITÉ en cours de
validité (s’il s’agit d’une personne morale, la pièce d’identité
du gérant et la copie de l’extrait Kbis)

Au choix : l’attestation d’assurance du véhicule (papier vert) ou une attestation
de votre assureur.



UNE PIÈCE D’IDENTITÉ en cours de validité

Au choix : Carte Nationale d’Identité ou passeport + titre de séjour le cas échéant.
Attention ! Il faut la pièce d’identité du titulaire principal, mais également
celle(s) du ou des Co-titulaire(s) s’il y en a.



PHOTOCOPIE DU PERMIS DE CONDUIRE
correspondant à la catégorie du véhicule à immatriculer



PHOTOCOPIE D’UN JUSTIFICATIF DE DOMICILE
au nom du titulaire principal

Au choix, document de moins de 6 mois : facture EDF (échéancier en cours
accepté), facture de gaz, facture d’eau, facture de téléphone (mobile ou fixe),
Quittance de loyer, assurance maison.
OU votre dernier avis d’imposition : revenus ; habitation ou foncier.
Vous êtes hébergé(e)s ? Votre hébergeur doit remplir une attestation
d’hébergement, la dater et la signer.
Vous devez nous la fournir ainsi que la copie de la pièce d’identité et le
justificatif de votre hébergeur.

Contacter l’agence pour :
-

VEHICULE PROVENANT DE L’ETRANGER
CHANGEMENT DE DOMICILE VÉHICULE DE LOCATION
MODIFICATION TECHNIQUE D’UN VÉHICULE
PASSAGE D’UN VÉHICULE EN CARTE GRISE DE COLLECTION
DÉCLARATION D’ACHAT PROFESSIONNEL
PREMIÈRE IMMATRICULATION D’UN VÉHICULE
IMMATRICULATION D’UN VÉHICULE NEUF

CONTACTEZ-NOUS
06 522 770 92
07 825 06 454

