
PIÈCES A FOURNIR POUR UNE DEMANDE DE CARTE GRISE 
 

CHANGEMENT DE PROPIÉTAIRE : 
 

 Certificat de cession (sans rature, ni surcharge d’écriture) 
 

 Récépissé de déclaration d’achat (si achat du véhicule dans un garage) 
 

 Carte grise barrée, datée avec horaire de vente et signée par l’ancien propriétaire  
    (Sans rature ni surcharge d’écriture) 
 

 Demande de carte grise complétée et signée 
 

 Justificatif d’identité (CNI ou Passeport en cours de validité ou Permis de conduire) 
 

 Contrôle technique de moins de 6 mois (à la date de dépôt du dossier en préfecture) pour 
les véhicules de plus de 4 ans.  
 

 Justificatif de domicile de moins de 3 mois (quittance loyer, facture EDF, téléphone…) 
 

 Règlement : par chèque au nom du titulaire du véhicule, sinon joindre la photocopie de la 
carte nationale d’identité de la personne qui a établie le chèque. 
Ou par mandat cash à l’ordre de la Régie des Recettes (pas d’espèces/pas de CB) 

 

 43 € le cheval pour les véhicules de moins de 10 ans 

ou 
 21,50 € le cheval (arrondi à l’euro supérieur) pour les véhicules de plus de 10 ans 

 

     +  6.76 € d’édition et de frais d’envoi  

 

CHANGEMENT DE DOMICILE 
 

PIECES A FOURNIR : 
 

   Carte grise 
 

   Demande de carte grise complétée et signée 
 

   Justificatif d’identité (CNI ou Passeport en cours de validité ou Permis de conduire) 
 

   Justificatif de domicile (quittance loyer, facture EDF, téléphone…) 
 

   Vérifier si contrôle technique a jour 
 

+ 2.76 € par chèque d’édition et de frais d’envoi (sauf pour nouvelle immatriculation, gratuit). 

 
POUR UNE DEMANDE DE DUPLICATA DE CARTE GRISE 

 
PIECÈS A FOURNIR : 
 

   Déclaration de perte ou de vol de la carte grise 
 

   Demande de duplicata de la carte grise, complétée et signée 
 

   Justificatif d’identité (CNI en cours de validité ou Permis de conduire ou Passeport) 
 

    P.V. du dernier contrôle technique pour les véhicules de + de 4 ans 
 

   Justificatif de domicile (quittance loyer, facture EDF, téléphone…) 
 

   Un chèque ou un mandat cash de  49 € 76  à l’ordre de la Régie des Recettes 

(pour les nouvelles immatriculations) 

OU 
   Un chèque ou un mandat cash de  2,76  €  à l’ordre de la Régie des Recettes 

(pour les anciennes immatriculations) 


