
 

Renseignements : 0899 250 150* 

 

PIECES A FOURNIR POUR TOUTE IMMATRICULATION 

 DE VEHICULE D’OCCASION et NEUF 

 

 La Carte Grise (original) Barrée et Signée. 

 La Demande de Certificat d’Immatriculation (original) CERFA 13750*05 (ci-dessous). 

 La Certificat de Cession (original) CERFA 15776*01 (ci-dessous). 

 Un Justificatif d’identité (copie) Permis de Conduire Obligatoire. 

 Un Justificatif de Domicile (copie) au choix :  

 Facture de Gaz ou d’Electricité. 

 Facture de téléphone fixe, téléphone portable ou Internet. 

 Avis d’imposition (ou non-imposition). 

 Attestation d’assurance Habitation Multirisques (IARD). 

 Quittance de loyer uniquement d’un professionnel de l’immobilier 

 Liste des documents à fournir pour 1 personne hébergée (ou mineur) : 

 Pièce d'identité de l'hébergeant (en cours de validité). 

 Justificatif de domicile de l'hébergeant (voir liste des papiers acceptés). 

 Attestation originale d'hébergement manuscrite écrite par l’hébergeant et co-signé 

par la personne hébergé. 

 Photocopie de l'ATTESTATION D'ASSURANCE  

Attestation d'Assurance / Carte verte du véhicule en cours de validité. 

 Le Procès-verbal de contrôle technique :  

vous ne devez fournir ce papier, uniquement si votre voiture de + de 4 ans. 

Il est important de savoir que votre contrôle technique doit avoir OBLIGATOIREMENT 

moins de 6 mois le jour de l’établissement de votre nouvelle carte grise dans le système 

SIV. 

 

SANS TOUTES CES PIECES, NOUS NE POURRONS PROCEDER A UNE 

NOUVELLE IMMATRICULATION. 

 

*Appel : 0.80€ TTC la minute 



 Personne physique           Sexe :   M       F                        Personne morale    
           N° SIREN, le cas échéant

Titulaire  
 NOM DE NAISSANCE et PRÉNOM ou RAISON SOCIALE pour une personne morale NOM D’USAGE (facultatif) : nom d’époux (se)

Né(e)   à     
 Jour Mois Année Commune  Département Pays

Domicile 
 Etage / Escalier / Appartement         Immeuble / Résidence / Bâtiment

                                
 N° de la voie Extension (bis, ter,...)   Type de voie (avenue, etc.)        Libellé de voie

 Lieu-dit / BP / Localité (si différente de la commune) Tél. portable (recommandé) 

                              Code postal                     Commune Mél (recommandé)
Dans le cas de multi-propriété, veuillez indiquer le nombre de personnes titulaires du certificat d’immatriculation 

Co-titulaire    
le cas échéant NOM DE NAISSANCE et PRÉNOM ou RAISON SOCIALE pour une personne morale    NOM D’USAGE (facultatif): nom d’époux (se)             N° SIREN, le cas échéant

DEMANDE DE CERTIFICAT D’IMMATRICULATION D’UN VÉHICULE
Articles R. 322-1 et suivants du code de la route

Veuillez cocher la case correspondante :

 Certificat      Duplicata      Correction      Changement de domicile

 Changement d’état civil ou d’état matrimonial      Changement des caractéristiques techniques du véhicule

   

 (A) Numéro d’immatriculation actuel Date d’achat, le cas échéant (I) Date de certificat actuel (B) Date de 1re immatriculation

   (si nouveau format d’immatriculation. Ce numéro figure sur la 1re page
 Numéro de formule du certificat d’immatriculation *   du certificat d’immatriculation sous la mention « Certificat d’immatriculation »)

             Marque (D.1)      Dénomination commerciale (D.3)

  Type variante version (D.2)

       Numéro d’identification du véhicule (E)              Genre national (J.1)

      Numéro d’exploitation agricole, le cas échéant

Si véhicule pris en location, cocher la case correspondante:     Véhicule      en location longue durée      en location courte durée      en crédit-bail

VÉHICULE

TITULAIRE

LOUEUR (en cas de location ou crédit-bail)

cerfa
N° 13750*05

* La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, garantit un droit d’accès et de rectification des données auprès d’une préfecture de son choix.
** Uniquement pour les personnes physiques

COULEUR DOMINANTE (Veuillez cocher les cases correspondantes)

   Clair

   Foncé

 Noir  Jaune  Gris

 Marron  Vert  Blanc

 Rouge  Bleu

 Orange  Beige

 Personne physique           Sexe :   M       F                        Personne morale    
           N° SIREN, le cas échéant
       
     NOM DE NAISSANCE et PRÉNOM ou RAISON SOCIALE pour une personne morale      NOM D’USAGE (facultatif): nom d’époux (se)

 Etage / Escalier / Appartement         Immeuble / Résidence / Bâtiment

 N° de la voie Extension (bis, ter,...)   Type de voie (avenue, etc.)        Libellé de voie

 Lieu-dit / BP / Localité (si différente de la commune) Tél. portable (recommandé) 

                              Code postal                     Commune Mél (recommandé)

LOCATAIRE (en cas de location longue durée ou crédit-bail)

Le titulaire

Fait à : ......................  Le : .......................
Signature :

Le loueur
(Société de location en cas de crédit-bail)

Fait à : ......................  Le : .......................
Signature :
(Pour les sociétés: nom, qualité du signataire  et 
cachet)

Le locataire
(Si location longue durée ou en crédit-bail)

Fait à : ......................  Le : .......................
Signature :
(Pour les sociétés: nom, qualité du signataire 
et cachet)

Vu les pièces justificatives   

Rejet de la demande           

Motif :

Usage (veuillez cocher la case correspondante):

Oui        Non  

Mode d’expédition du titre :       Voie postale  

                     Retrait à l’Imprimerie Nationale 

  CADRE RÉSERVÉ À
  L’ADMINISTRATION

 Personne physique           Sexe :   M       F                        Personne morale    
           N° SIREN, le cas échéant
       
     NOM DE NAISSANCE et PRÉNOM ou RAISON SOCIALE pour une personne morale      NOM D’USAGE (facultatif): nom d’époux (se)

 Etage / Escalier / Appartement         Immeuble / Résidence / Bâtiment

 N° de la voie Extension (bis, ter, .)   Type de voie (avenue, etc.)        Libellé de voie

 Lieu-dit / BP / Localité (si différente de la commune) Tél. portable (recommandé) 

                              Code postal                     Commune Mél (recommandé)

Je m’oppose à la réutilisation de mes données personnelles à des fins de prospection commerciale**:
Le titulaire               Le loueur               Le locataire 



 CERTIFICAT DE CESSION D’UN VÉHICULE D’OCCASION

 (à remplir par l’ancien propriétaire et le nouveau proprietaire)
Articles R322-4 et R322-9 du code de la route

cerfa
N° 15776*01

   
(A) Numéro d’immatriculation du véhicule (E) Numéro d’identification du véhicule  (B) Date de 1re immatriculation du véhicule

   
(D.1 Marque)  (D.2 Type, variante, version)  (J.1 Genre national)  (D.3 Dénomination commerciale)

Kilométrage inscrit au compteur du véhicule :  

Présence du certificat d’immatriculation :
 OUI – numéro de formule 
 (figure sur le 1er volet du certificat d’immatriculation de type AB-123-CD)

 ou (I) date du certificat d’immatriculation 
 (si ancien format d’immatriculation de type 123 AB 45)

2   0

 Personne physique   —   Sexe :   M     F 
 Personne morale

Je soussigné(e),  
 NOM, NOM D’USAGE le cas échéant et PRÉNOM ou RAISON SOCIALE N° SIRET, (le cas échéant)

Adresse complète :                
 N° de la voie Extension (bis, ter, .) Type de voie (avenue, etc.) Nom de la voie

     
 Code postal Commune

Certifie (veuillez cocher la case correspondante) :   céder         céder pour destruction

Le  à h le véhicule désigné ci-dessus.

Je certifie en outre (veuillez cocher la case correspondante):
  Avoir remis au nouveau propriétaire un certificat établi depuis moins de quinze jours par le ministre de l’Intérieur, attestant à sa date 

d’édition de la situation administrative du véhicule ;
  Que ce véhicule n’a pas subi de transformation notable susceptible de modifier les indications du certificat de conformité ou de l’actuel 

certificat d’immatriculation ;
  Que ce véhicule est cédé pour destruction à un professionnel de la destruction des véhicules hors d’usage (VHU)  

portant le n° d’agrément : __________________________. (Le numéro d’agrément VHU du professionnel acquéreur est obligatoire si le 
véhicule est une voiture particulière, une camionnette ou un cyclomoteur à trois roues. La liste des professionnels agréés est disponible sur 
https://immatriculation.ants.gouv.fr).

Fait à _______________________, le_________________ Signature de l’ancien propriétaire,
(Pour les sociétés : nom et qualité  

du signataire et cachet)

 Personne physique   —   Sexe :   M     F 
 Personne morale

Je soussigné(e),  
 NOM, NOM D’USAGE le cas échéant et PRÉNOM ou RAISON SOCIALE N° SIRET, (le cas échéant)

Né (e) le    à  

Adresse complète :                
 N° de la voie Extension (bis, ter, .) Type de voie (avenue, etc.) Nom de la voie

     
 Code postal Commune

Certifie (veuillez cocher la case correspondante) : 
 Acquérir le véhicule désigné ci-dessus aux dates et heures indiquées par l’ancien propriétaire ;
 Avoir été informé de la situation administrative du véhicule.

Fait à _______________________, le_________________ Signature du nouveau propriétaire,
(Pour les sociétés : nom et qualité  

du signataire et cachet)

LE VÉHICULE (à remplir par l’ancien propriétaire)

Ancien propriétaire

Nouveau propriétaire

 NON – Motif d’absence de certificat d’immatriculation :
_______________________________________________________
_______________________________________________________

Exemplaire 1 destiné à l’ancien propriétaire

Je m’oppose à la réutilisation de mes données personnelles à des fins de prospection commerciale  

Aide au remplissage du formulaire
Ce formulaire peut-être rempli directement à l'écran.Positionner le curseur sur les zones à compléter, le déplacement d'une zone à l'autre s'effectue avec la touche tabulation ou à l'aide de la souris.La cession (don ou vente d'un véhicule d'occasion) n'est juridiquement possible que si le "certificat de cession" est fourni dûment complété au nouveau propriétaire du véhicule.Une fois renseigné, le certificat de cession devra être signé manuscritement par les deux parties (ancien et nouveau propriétaire du véhicule) sur les deux exemplaires du formulaire CERFA.Vous veillerez à remettre au nouveau propriétaire l'exemplaire n° 2 du formulaire et conserverez l'exemplaire n°1 qui vous permettra de déclarer, dans les 15 jours, la cession de votre véhicule :- soit en ligne à l'aide du téléservice "Je vends ou je donne mon véhicule" accessible à l'adresse : http://www.immatriculation.ants.gouv.fr (Vous devrez créer un compte à l'ANTS ou vous identifier par FranceConnect).  - soit par l'intermédiaire d'un professionnel de l'automobile en lui remettant la copie de l'exemplaire n°1.



 CERTIFICAT DE CESSION D’UN VÉHICULE D’OCCASION

 (à remplir par l’ancien propriétaire et le nouveau proprietaire)
Articles R322-4 et R322-9 du code de la route

cerfa
N° 15776*01

 Personne physique   —   Sexe :   M     F 
 Personne morale

Je soussigné(e),  
 NOM, NOM D’USAGE le cas échéant et PRÉNOM ou RAISON SOCIALE N° SIRET, (le cas échéant)

Né (e) le    à  

Adresse complète :                
 N° de la voie Extension (bis, ter, .) Type de voie (avenue, etc.) Nom de la voie

     
 Code postal Commune

Certifie (veuillez cocher la case correspondante) : 
 Acquérir le véhicule désigné ci-dessus aux dates et heures indiquées par l’ancien propriétaire ;
 Avoir été informé de la situation administrative du véhicule.

Fait à _______________________, le_________________ Signature du nouveau propriétaire,
(Pour les sociétés : nom et qualité  

du signataire et cachet)

Nouveau propriétaire

Exemplaire 2 destiné au nouveau propriétaire

Je m’oppose à la réutilisation de mes données personnelles à des fins de prospection commerciale  

   
(A) Numéro d’immatriculation du véhicule (E) Numéro d’identification du véhicule  (B) Date de 1re immatriculation du véhicule

   
(D.1 Marque)  (D.2 Type, variante, version)  (J.1 Genre national)  (D.3 Dénomination commerciale)

Kilométrage inscrit au compteur du véhicule :  

Présence du certificat d’immatriculation :
 OUI – numéro de formule 
 (figure sur le 1er volet du certificat d’immatriculation de type AB-123-CD)

 ou (I) date du certificat d’immatriculation 
 (si ancien format d’immatriculation de type 123 AB 45)

2   0

 Personne physique   —   Sexe :   M     F 
 Personne morale

Je soussigné(e),  
 NOM, NOM D’USAGE le cas échéant et PRÉNOM ou RAISON SOCIALE N° SIRET, (le cas échéant)

Adresse complète :                
 N° de la voie Extension (bis, ter, .) Type de voie (avenue, etc.) Nom de la voie

     
 Code postal Commune

Certifie (veuillez cocher la case correspondante) :   céder         céder pour destruction

Le  à h le véhicule désigné ci-dessus.

Je certifie en outre (veuillez cocher la case correspondante):
  Avoir remis au nouveau propriétaire un certificat établi depuis moins de quinze jours par le ministre de l’Intérieur, attestant à sa date 

d’édition de la situation administrative du véhicule ;
  Que ce véhicule n’a pas subi de transformation notable susceptible de modifier les indications du certificat de conformité ou de l’actuel 

certificat d’immatriculation ;
  Que ce véhicule est cédé pour destruction à un professionnel de la destruction des véhicules hors d’usage (VHU)  

portant le n° d’agrément : __________________________. (Le numéro d’agrément VHU du professionnel acquéreur est obligatoire si le 
véhicule est une voiture particulière, une camionnette ou un cyclomoteur à trois roues. La liste des professionnels agréés est disponible sur 
https://immatriculation.ants.gouv.fr).

Fait à _______________________, le_________________ Signature de l’ancien propriétaire,
(Pour les sociétés : nom et qualité  

du signataire et cachet)

Ancien propriétaire

 NON – Motif d’absence de certificat d’immatriculation :
_______________________________________________________
_______________________________________________________

LE VÉHICULE (à remplir par l’ancien propriétaire)


