CARTE GRISE POUR VÉHICULE ÉTRANGER

1.

La demande de certificat d'immatriculation complétée et signée (voir pièce-jointe)

2.

Le mandat complété et signé (voir pièce-jointe)

3.

La photocopie du permis de conduire en cours de validité

4.

La copie d'un justificatif de domicile EDF, GDF, de téléphone (fixe ou mobile) ou d'internet de
moins de 3 mois au nom du titulaire de la carte grise (pas de facture d'eau, d'assurance voiture ou de
quittance de loyer)

Attention : si vous êtes hébergé à titre gratuit, transmettre la copie de la pièce d'identité de l'hébergeur, le
justificatif de domicile de moins de 3 mois accompagné d'une déclaration d'hébergement datée et signée
5.

L’attestation d’assurance du véhicule

6.

L'original de la carte grise étrangère (toutes les parties)

7.

L'original du certificat de conformité européen délivré par le constructeur

8.

Le certificat de cession entre particuliers ou la facture d'achat du professionnel de l'automobile

9.

L'original du quitus fiscal (récupérez votre quitus fiscal au centre des impôts de votre ville en
présentant : votre carte grise, votre pièce d'identité, votre facture d'achat ou certificat de cession

10.

Une copie du contrôle technique de moins de 6 mois (passé dans un pays de l’espace Schengen)

Attention : Le certificat de cession entre particuliers ou la facture d'achat doivent répondre aux normes
européennes de facturation ci-dessous :






Nom, prénoms et adresse du vendeur (particulier ou professionnel)
Nom, prénoms et adresse de l'acheteur
Date de la vente
Tarif TTC du véhicule
Dénomination précise du véhicule (numéro de châssis, immatriculation, marque et dénomination
commerciale du véhicule)

POUR LES ENTREPRISES
La demande de certificat d'immatriculation et le mandat doivent être tamponnés avec le cachet de la société et
signés par le gérant
Un extrait KBIS accompagné de la copie de pièce d'identité en cours de validité du gérant
Merci d'ajouter cette page à votre dossier et de cocher les cases correspondantes aux documents transmis.
Le dossier est à transmettre par courrier recommandé ou courrier suivi à l'adresse suivante :
VOS-FORMALITES.FR
109 ROUTE D’ARRAS
59155 - Faches-Thumesnil

