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Introduction

Ce guide, élaboré par les services du ministère de l’intérieur et du

ministère chargé des transports, se veut une aide pratique pour les

vendeurs professionnels de cyclomoteurs.

En effet, leur rôle est essentiel pour la bonne mise en œuvre de

la mesure d’immatriculation des cyclomoteurs, nécessaire à une

meilleure lutte contre la violence routière, l’insécurité publique et les

nuisances. Le vendeur professionnel a vocation à la fois à accomplir

certaines démarches administratives pour le compte de l’acheteur

et à contribuer à l’information du public.

Le contenu de ce guide est susceptible d’évoluer et une version à jour

sera alors disponible sur le site internet “www.interieur.gouv.fr”.
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I - Le dispositif d’immatriculation

A - Objet

L’article 19 de la loi du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne prévoit que la mise en
circulation d’un véhicule à moteur à deux roues est subordonnée à la délivrance d’un certificat
d’immatriculation. Il précise que les formalités de première immatriculation d’une partie de ces véhi-
cules sont mises à la charge du constructeur ou du vendeur.

Aussi le gouvernement a-t-il décidé la mise en œuvre effective de l’immatriculation des cyclomo-
teurs (deux roues de moins de 50 cm3), au 1er juillet 2004. Ses modalités sont prévues par le
décret n° 2003-1186 du 11 décembre 2003 relatif à l'immatriculation des cyclomoteurs ainsi
qu'aux coupons détachables de carte grise, l'arrêté du 11 décembre 2003 modifiant l'arrêté du
5 novembre 1984 relatif à l'immatriculation des véhicules, l'arrêté du 11 décembre 2003 relatif à la
transmission par voie électronique des demandes d'immatriculation des cyclomoteurs à deux roues ainsi
que l'arrêté du 1er juillet 1996 modifié relatif aux plaques d'immatriculation des véhicules. Une
procédure centralisée d’instruction des dossiers, sous l’égide du ministère de l’intérieur, est notam-
ment instituée.

La carte grise est gratuite pour les cyclomoteurs.

Le mode de numérotation des cyclomoteurs préfigure le futur système d’immatriculation des véhi-
cules. Le numéro d’immatriculation initial constitue un numéro à vie pour l’engin. Il est composé
d’une série de 1 ou 2 lettres/2 ou 3 chiffres/1 lettre, sans référence locale.

La plaque d’immatriculation, apposée à l’arrière, doit être conforme aux dispositions de l’arrêté du
1er juillet 1996 modifié relatif aux plaques d’immatriculation des véhicules. Elle est obligatoirement
de couleur blanche et comprend le symbole européen ainsi que la lettre “F”.

B - Acteurs

Conformément à la loi du 15 novembre 2001, le vendeur professionnel doit obligatoirement
procéder aux démarches d’immatriculation des véhicules neufs pour le compte de l’acheteur.

Il transmet les données au service central d’immatriculation des cyclomoteurs du ministère de l’in-
térieur par voie électronique lorsqu’il a signé une convention avec l’Etat (préfecture de rattachement).
A défaut, il adresse le dossier par voie postale.

Il traite également les opérations qui lui sont propres, comme les déclarations d’achat, et, par
extension, les demandes d’immatriculation des véhicules d’occasion qu’il vend lui-même. Il peut
également, sous réserve d’avoir signé les conventions appropriées avec l’Etat, avoir un rôle
d’assistance dans l’accomplissement des démarches administratives pour des opérations où il n’est
pas partie prenante, comme les ventes entre particuliers.

Il appartient au vendeur professionnel de vérifier que le dossier est complet et de veiller à la
conformité des pièces justificatives.

Le service gestionnaire est un service central du ministère de l’intérieur, rattaché à la direction de
libertés publiques et des affaires juridiques. Il traite les demandes d’immatriculation de cyclomo-
teurs qui lui sont adressées, avant de les transmettre par voie informatique à un centre de produc-
tion externe.

Le centre de production (Imprimerie nationale) assure la fabrication, la personnalisation et la mise
sous pli de la carte grise, avant son envoi par courrier simple au domicile de son titulaire.
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C - Dispositif 

Toute demande d’immatriculation en série normale doit être adressée au ministre de l’intérieur
(service central d’immatriculation des cyclomoteurs).

Lorsqu’elle concerne un véhicule neuf acheté en France, elle doit obligatoirement être transmise
par le vendeur professionnel dans un délai de 10 jours à compter de la vente. Il encourt à défaut
une sanction pénale : contravention de la 4ème classe et engagement possible de sa responsabi-
lité en tant que personne morale.

En attendant l’obtention de sa carte grise, le demandeur peut circuler pendant un délai d’un mois
avec le récépissé de demande d’immatriculation qui lui est remis par le vendeur professionnel
lorsque la demande est effectuée par voie électronique. Ce document, généré par le fichier
national des immatriculations aussitôt que la demande d’immatriculation lui est parvenue, indique
notamment le numéro attribué au cyclomoteur, ce qui permet l’apposition immédiate d’une plaque
d’immatriculation. Il doit être cosigné par le demandeur et le professionnel, après vérification de
l’exactitude de ses données. 

En cas de recours à la voie postale, une attestation du vendeur professionnel, mentionnant
notamment la date d’envoi de la demande d’immatriculation, peut également permettre de circuler
pendant un délai d’un mois (cf. annexe 1). Cette disposition n’est cependant prévue que
jusqu’au 30 juin 2005 et ne permet pas d’apposer une plaque d’immatriculation puisque l’attesta-
tion ne comporte pas le futur numéro d’immatriculation du véhicule. 

Pour les ventes d’occasion entre particuliers, l’usager peut effectuer ses démarches par voie pos-
tale en transmettant son dossier au service central d’immatriculation des cyclomoteurs. Il peut,
si nécessaire, se renseigner auprès des préfectures, des professionnels du secteur ou en
ayant recours à un numéro national d’information (0 821 00 2004) ainsi qu’à la rubrique “vos
démarches/cyclomoteurs” du site internet “www interieur.gouv.fr”. Ce site comprend également les
différents formulaires utiles.

L’usager peut aussi demander l’aide d’un vendeur professionnel pour qu’il accomplisse en son nom
les démarches par voie électronique, sous réserve que ce vendeur ait signé avec l’Etat (préfecture
de rattachement) une convention type relative aux échanges de données informatisées par télé-
procédure ainsi que la convention type portant sur l’assistance aux usagers.

L’immatriculation du parc existant doit intervenir au plus tard le 30 juin 2009. La date précise sera
ultérieurement fixée par arrêté. Le propriétaire le demandant peut cependant, avant cette date, faire
immatriculer son cyclomoteur mis en circulation avant le 1er juillet 2004, sous réserve de disposer
de documents permettant d’obtenir les données techniques minimum nécessaires à l’immatricula-
tion (cf. II-B-2).

Dans tous les cas de demande de nouvelle carte grise (changement de propriétaire, de domicile,
duplicata…), l’usager peut circuler pendant un mois avec le coupon détachable prévu dans le
nouveau certificat d’immatriculation. Il suffit pour cela qu’il conserve ce coupon dûment rempli.
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II - La composition du dossier d’immatriculation

Par souci de simplicité et de rapidité, il est vivement recommandé au vendeur professionnel de pro-
céder par voie électronique aux demandes liées à l’immatriculation. Dans ce cas, il conserve le
dossier (cf. IV). En cas d’envoi postal, le dossier complet doit être adressé au service central d’im-
matriculation des cyclomoteurs.

A - Opérations incombant au vendeur professionnel

1 - Immatriculation d’un cyclomoteur neuf acquis en France après le 1er juillet 2004

Les pièces à fournir sont :

 le formulaire de demande de certificat d’immatriculation complété,

 une copie d’une pièce justificative d’identité du demandeur en cours de validité ou extrait
Kbis ou Lbis pour les sociétés (cf. annexe 3),

 soit un document “3 en 1” comprenant, notamment, le certificat de conformité et le
certificat de vente, soit le certificat de conformité communautaire complété par les
données nécessaires à l’immatriculation en France.

2 - Déclaration d’achat par un professionnel d’un cyclomoteur d’occasion

L'achat par un professionnel d'un véhicule déjà immatriculé doit donner lieu à l'établisse-
ment d'une déclaration d'achat dans les 15 jours qui suivent. Elle vise à inscrire au fichier
national des immatriculations qu’il est propriétaire du cyclomoteur et le dispense, en tant
que professionnel, de faire établir une carte grise à son nom.

Lorsque la déclaration d’achat est faite par voie électronique, l’inscription dans le fichier est
automatique et vous pourrez éditer un document attestant de la déclaration d'achat.

Lorsque la procédure est manuelle, le professionnel doit adresser au service central du
ministère de l’intérieur les volets constituant ce document accompagnés du certificat de 
vente et de la partie principale (c’est-à-dire hors coupon détachable) de la carte grise
revêtue de la mention “vendu le …”, suivie de la signature du vendeur.

Le volet A de cette déclaration d'achat, après visa du service gestionnaire, est adressé au
professionnel avec la partie principale de la carte grise du véhicule. Il constitue le récépissé
de cette déclaration. Le volet C sert à l’enregistrement de la déclaration d’achat dans le 
fichier national des immatriculations. Il n’est pas fait usage du volet B.

Lors d’une vente par un particulier à un professionnel ou d’une vente entre professionnels,
il n’y a pas lieu, pour le vendeur, de remplir le coupon détachable. Le coupon ne sera
complété qu’au moment de la revente finale par le professionnel à un particulier, permettant 
ainsi à ce dernier de le découper et de l’utiliser, dûment rempli, pour circuler pendant une
période d’un mois maximum, dans l’attente de la nouvelle carte grise.
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3 - Déclaration de cession par un professionnel d’un cyclomoteur d’occasion

En cas de revente d’un cyclomoteur déjà immatriculé, le vendeur professionnel doit, dans
les quinze jours suivant la mutation, en informer le service central du ministère de l’intérieur, 
soit par voie électronique, soit en adressant par voie postale une déclaration l’informant de
cette mutation et indiquant l’identité et le domicile du nouveau propriétaire.

L’exécution de cette obligation permet au vendeur de dégager sa responsabilité quant aux 
infractions qui pourraient être éventuellement commises par le nouvel acquéreur avant la
réimmatriculation de l’engin.

B - Opérations qui peuvent être effectuées par voie électronique par un vendeur
professionnel ayant signé la convention portant sur l’assistance aux usagers

Si le vendeur professionnel a signé avec sa préfecture de rattachement, en plus de la
convention type relative à la télétransmission, celle portant sur l’assistance aux usagers (cf. III), 
il peut également traiter les demandes d’immatriculation suivantes :

1 - Immatriculation d’un cyclomoteur d’occasion déjà immatriculé en France

Les pièces à fournir sont : 

 le formulaire de demande de certificat d’immatriculation complété,

 une copie d’une pièce justificative d’identité du demandeur en cours de validité ou extrait
Kbis ou Lbis pour les sociétés (cf. annexe 3),

 la partie principale de la carte grise revêtue de la mention “revendu le …” suivie de la
signature du vendeur (hors coupon détachable, qui, dûment rempli, permet à l’acquéreur
de circuler un mois dans l’attente de la nouvelle carte grise),

 le volet A de la déclaration d’achat.

 un mandat de l’acquéreur pour effectuer les formalités d’immatriculation (cf. annexe 2).

Dans le cadre d’une vente entre particuliers, le volet A de la déclaration d’achat sera
remplacé par le certificat de cession. De plus, la mention portée sur la partie principale de
la carte est “vendu le ….” (au lieu de “revendu le…”).

2 - Immatriculation d’un cyclomoteur d’occasion jamais immatriculé en France 

Dans ce cas, le nouveau propriétaire n’est pas tenu de procéder à l’immatriculation de 
son engin car cela signifie qu’il a été mis pour la première fois en circulation avant le
1er juillet 2004. S’il le souhaite, il peut néanmoins le faire immatriculer sur la base du
volontariat :

 Cas général

Les pièces à fournir sont :

 le formulaire de demande de certificat d’immatriculation complété,

 une copie d’une pièce justificative d’identité du demandeur en cours de validité ou
extrait Kbis ou Lbis pour les sociétés (cf. annexe 3), 

 le certificat de cession ou la facture,

 un certificat de conformité à un type national ou communautaire,

 un mandat de l’acquéreur pour effectuer les formalités d’immatriculation (cf. annexe 2).
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 Cas particulier des cyclomoteurs dépourvus de certificat de conformité

Sont admis, en lieu et place du certificat de conformité, les documents suivants :

 un duplicata du certificat de conformité délivré par le constructeur,

 la facture lorsqu’y figurent au moins les caractéristiques du cyclomoteur suivantes :
le genre du véhicule, la marque, le type et le numéro d’identification, 

 une attestation d’assurance au nom du demandeur de l’immatriculation comportant les
mêmes données.

Si le propriétaire n'est pas en mesure de présenter ces documents, l’immatriculation ne
pourra pas être effectuée.

3 - Inscription, pour le compte du vendeur, d’une cession au fichier national des imma-
triculations lors d'une vente entre particuliers

Les pièces à fournir sont :

 un certificat de cession,

 un mandat du vendeur permettant d’effectuer cette formalité (cf. annexe 2).

4 - Déclaration de changement de domicile

Les pièces à fournir sont :

 le formulaire de changement de domicile complété,

 une copie d’une pièce justificative d’identité du demandeur en cours de validité ou un
extrait Kbis ou Lbis pour les sociétés (cf. annexe 3),

 la partie principale de la carte grise (hors coupon détachable, qui permet, dûment rempli,
de circuler un mois dans l’attente de sa nouvelle carte grise), 

 un mandat du titulaire du titre permettant d’effectuer cette formalité (cf. annexe 2).

C - Opérations réservées à l’Etat

Certaines opérations liées à l'immatriculation des cyclomoteurs restent exclusivement du
ressort du service central du ministère de l’intérieur ou des préfectures. Il s'agit, à titre infor-
matif, des opérations suivantes :

1. Opérations traitées uniquement par les préfectures

Elles concernent les demandes de :

 carte export, 
 W garage (pour les vendeurs professionnels),
 certificat de situation administrative – non gage et non opposition – du cyclomoteur

(lorsqu'il ne peut pas être obtenu sur le site internet du ministère de l'intérieur).

2. Opérations traitées uniquement pas le service central d'immatriculation des
cyclomoteurs

Elles concernent les demandes de :

 duplicata en cas de vol, perte ou détérioration,

 inscription et radiation de gage,

 inscription et levée d’opposition,
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 annulation et réédition de carte grise,

 changement d’état civil, d’état matrimonial, de raison sociale,

 changement de locataire (pour les sociétés ayant des flottes),

 immatriculation de cyclomoteur neuf ou d’occasion acquis à l’étranger. Il convient de
souligner que si le propriétaire ne dispose pas du certificat de conformité ou que celui-ci ne
permet pas d’identifier le cyclomoteur, le dossier lui sera retourné par le service central.
Il lui appartiendra de demander une attestation d’identification à la direction régionale de
l’industrie (DRIRE) de sa région ou au constructeur. Si le cyclomoteur ne peut toujours pas
être identifié, le propriétaire devra demander à la DRIRE une réception à titre isolé.

D - Formalités à respecter lorsque l’acquéreur est mineur

Conformément à l’article 1124 du code civil, les mineurs non émancipés sont incapables de 
contracter dans la mesure définie par la loi.

En conséquence, les parents du mineur ou son représentant légal doivent signer tout document 
relatif à l’immatriculation du cyclomoteur en y joignant copie d’une pièce justificative d’identité.
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III - La transmission de la demande d’immatriculation

A - Transmission des données par voie électronique

L’utilisation de ce mode de transmission est vivement recommandée pour des raisons de
rapidité et d’efficacité. Lui seul permet en outre, dans le cas d’une immatriculation d’un cyclo-
moteur neuf, de disposer instantanément du récépissé électronique indiquant le numéro
d’immatriculation attribué à l’engin.

1 - Utilisation du service Internet téléc@rtegrise

 Cas général

Si le vendeur professionnel souhaite utiliser la transmission électronique des données
offerte par le service “téléc@rtegrise”, il est tenu de signer une convention type avec la
préfecture dont dépend son établissement.

Cette convention lui permettra, sous réserve d’acquérir l’équipement technique
correspondant (carte à puce permettant l’authentification), d’effectuer les démarches
d’immatriculation via Internet, de manière sécurisée et rapide, tout en assurant la
traçabilité des échanges.

Il pourra également recourir à un mandataire, sous réserve qu’il ait lui-même signé une 
convention type avec l’Etat et qu’il ait reçu un mandat.

 Cas particulier des agents de marque

L’agent qu’il soit revendeur ou commercial signe la convention “partenaire”. S’il le
souhaite, il fait appel à un mandataire qui peut être le concessionnaire dont il dépend ou
tout autre prestataire auquel il donne mandat et qui signe la convention “mandataire”.

S’il fait appel au concessionnaire, ce dernier ne pourra pas utiliser les services d’un autre
prestataire afin de respecter l’interdiction d’effectuer des mandats en cascade.

L’agent revendeur ou commercial qui vend des cyclomoteurs de différentes 
marques signe la convention “partenaire”. S’il le souhaite, il fait appel à un mandataire
unique qui signe la convention “mandataire” et qui réalise pour le compte de l’agent
l’ensemble des démarches relatives à l’immatriculation des cyclomoteurs, toutes
marques confondues.

Lorsque les développements informatiques le permettront, il sera envisagé que l’agent 
multi-marques puisse donner mandat à chacun des concessionnaires de marques dont
il vend les cyclomoteurs.



10

2 - Utilisation du réseau d’un constructeur

Dans le cas où le constructeur ou l'importateur du véhicule a mis en place, en accord avec 
l'Etat, une procédure autre permettant à son réseau commercial de télétransmettre les 
demandes d'immatriculation de ses clients, il pourra également être recouru à ce moyen.

Il conviendra alors que chaque point de vente du réseau signe au préalable une convention
type avec sa préfecture de rattachement. A ce stade, seul le réseau Yamaha (290 points de 
vente) est concerné.

3 - Possibilités offertes par la transmission électronique

La transmission par voie électronique doit permettre l’accomplissement rapide des opéra-
tions qui sont propres au professionnel (déclaration d’achat ou de cession, immatriculation
de cyclomoteurs neufs).

Une convention type portant sur l’assistance aux usagers permettra également, pour
les vendeurs professionnels l’ayant signée avec leur préfecture de rattachement et qui
sont donc équipés pour transmettre électroniquement, d’aider les usagers qui le souhaitent 
dans leurs démarches. Cette aide, éventuellement rémunérée par le demandeur, pourra
concerner les opérations de changement de propriétaire, d’immatriculation volontaire de
cyclomoteurs mis en circulation avant le 1er juillet 2004, de déclaration de changement
de domicile et d’inscription d’une cession.

Toutes ces fonctionnalités du service électronique ne seront cependant pas dispo-
nibles dès le 1er juillet 2004 mais, pour certaines d’entre elles, dans le courant du
dernier trimestre 2004.

Seules devraient être disponibles en juillet 2004 les immatriculations de véhicules neufs
ainsi que les déclarations d’achat et de cession.

Pour tout renseignement concernant cette procédure électronique, le vendeur
professionnel est invité à se rapprocher très rapidement de sa préfecture.

4 - Modalités de saisie

Une fois réalisée la saisie des données sur le formulaire électronique concerné, une page 
récapitulant toutes les informations saisies apparaît. Avant de valider ces informations, il est
nécessaire de contrôler scrupuleusement chacune d’entre-elles.

Dans le cas de l’immatriculation d’un cyclomoteur neuf, lorsque les demandes sont validées
par le système informatique du ministère de l’intérieur, le professionnel reçoit en retour un
récépissé électronique de demande d’immatriculation d’un véhicule.

Le récépissé électronique original est alors remis au futur titulaire du certificat d’immatri-
culation après vérification de l’exactitude des données qui y figurent et signature par
les deux parties.

Si une erreur est constatée à ce stade ou ultérieurement, une possibilité de correction
existe tant que la demande d’immatriculation est “en attente de fabrication” du titre. Le
vendeur est alors tenu de récupérer le récépissé original auprès de l’acheteur, avant de lui
restituer un nouveau récépissé correspondant aux informations corrigées et conservant
le même numéro d’immatriculation. Les documents erronés (original et copies) sont détruits.
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Environ 48 heures après la saisie, le processus de fabrication du titre est initié. Si une erreur
est alors constatée, il n’y a plus de possibilités de correction et la carte grise est envoyée
peu après chez son titulaire. Dans ce cas, celui-ci doit faire une demande d’annulation et de 
réédition d’une nouvelle carte grise auprès du service central d’immatriculation des
cyclomoteurs.

Concernant les modalités techniques d’utilisation de la transmission par voie électronique, 
un guide de la télétransmission sera prochainement disponible sur le site internet du
ministère de l’intérieur (www.interieur.gouv.fr).

B - Transmission des dossiers par voie postale

Pour les démarches effectuées par voie postale, le dossier doit être transmis au service
central d’immatriculation des cyclomoteurs à l’adresse suivante : 

26 avenue Charles de Gaulle
BP 80090

95165 Montmorency Cedex

Le vendeur professionnel dispose de 10 jours maximum, à compter de la vente, pour effectuer
la transmission.
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IV - La conservation des dossiers

A - Délai de conservation des dossiers

Le délai légal de conservation des dossiers d’immatriculation est de 5 ans.
Le professionnel a l’obligation de conserver le dossier de demande d’immatriculation avec
toutes les pièces justificatives pendant 6 mois.

B - Envoi des dossiers au service central d’immatriculation des cyclomoteurs

Les dossiers ayant plus de six mois d’ancienneté (à compter de la demande d’immatriculation)
sont transmis au service central d’immatriculation des cyclomoteurs dans le courant du
septième mois.

Cela signifie que le premier envoi de dossiers devra avoir lieu en janvier 2005.

Les envois ne concerneront naturellement que la partie administrative du dossier, c’est-à-dire
les pièces justificatives telles que décrites dans le présent guide.

C - Communication des dossiers

Dans le cadre d’un contrôle et d’une inspection de l’administration, le vendeur professionnel
tient à sa disposition l’ensemble des pièces justificatives conservées. Il répond également aux
demandes d’information et de communication de ces pièces dans un délai de huit jours.

V - Où se renseigner en cas de difficultés

En cas de difficultés administratives ou techniques, les vendeurs professionnels auront à leur
disposition, à compter de juillet 2004, une ligne téléphonique d’assistance et une boîte aux lettres
électronique sur le site internet du ministère de l’intérieur leur permettant de poser des questions.
Ce site pourra leur donner des informations utiles.

Internet : www.interieur.gouv.fr

Téléphone : numéro prochainement disponible sur le site Internet
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VI - Annexes

 Annexe 1 : modèle d’attestation délivrée par le vendeur professionnel en cas de transmission par
voie postale de la demande d’immatriculation d’un véhicule neuf 

 Annexe 2 : mandat type

 Annexe 3 : liste des pièces justificatives d’identité 
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Annexe 1

ATTESTATION DE DEMANDE D’IMMATRICULATION

(article R. 322-12-2 du code de la route et arrêté du 5 novembre 1984 
relatif à l’immatriculation des véhicules)

Dans l’attente du certificat d’immatriculation, ce document permet à son détenteur de circuler en
France pendant une période d’un mois.

Date d’envoi de la demande Date de fin de validité
d’immatriculationde l’attestation (un mois après la date d’envoi)

. . / . . / . . . . . . / . . / . . . .

Demandeur :

Nom :

Prénom :

Adresse :

Pièce d’identité présentée
 type :

 numéro :

 date et lieu de délivrance :

Véhicule concerné

Marque :

Type variante version :

Numéro d’identification (n° de série VIN) :

Cachet de l’entreprise,
nom et signature d’un représentant Signature du ou des attributaires

Nom de l’entreprise :
Adresse :

Numéro SIRET :
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Annexe 2

MANDAT pour effectuer les formalités d'immatriculation

Je soussigné

demeurant

donne mandat à

pour effectuer en mes lieu et place et pour mon compte les formalités administratives liées à
l'immatriculation du véhicule suivant :

 marque :

 numéro de VIN :

 numéro d’immatriculation (le cas échéant)

Fait à le
SIGNATURE PRÉCÉDÉE DE LA MENTION MANUSCRITE

“BON POUR POUVOIR”

Rappel de l’article 441-6 du Code Pénal : “Le fait de se faire délivrer indûment par une administration publique ou par un
organisme chargé d’une mission de service public, par quelque moyen frauduleux que ce soit, un document destiné à
constater un droit, une identité ou une qualité ou à accorder une autorisation est puni de deux ans d’emprisonnement et
de 30 000 € d’amende”.
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Annexe 3

LISTE DES PIÈCES JUSTIFICATIVES D’IDENTITÉ

1 - Pour une personne physique (au choix)
Pour justifier de son identité, le demandeur doit présenter l’une des pièces suivantes en cours
de validité :
 carte nationale d'identité française ou étrangère,

 passeport français ou étranger,

 permis de conduire français ou étranger,

 carte de combattant délivrée par les autorités françaises,

 carte d'identité ou carte de circulation délivrée par les autorités militaires françaises,

 carte de séjour temporaire, carte de résident, certificat de résidence de ressortissant algérien,
carte de ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou de l'espace économique
européen.

2 - Pour les personnes morales

Pour les personnes morales de type industriel, commercial ou civil

 un extrait Kbis établi depuis moins de deux ans ou un journal d’annonces légales datant de
moins de deux ans à condition qu’y apparaissent le nom du responsable, l’objet social,
l’adresse et le numéro d’enregistrement au registre du commerce et des sociétés.

Pour les personnes jouissant de la personnalité morale (associations, syndicats, sociétés civiles
professionnelles)

 les statuts ou toute autre pièce justifiant de l’existence légale de la personne faisant apparaître
le nom du responsable et adresse de l’organisme ainsi que la preuve qu’une déclaration a été
effectuée auprès d’une préfecture ou d’une sous-préfecture ou qu’elle est reconnue par une
administration, une juridiction ou un organisme professionnel. 

3 - Pour l’immatriculation au nom d’une entreprise individuelle

 un extrait Kbis ou une carte d’identification d’entreprise délivrée par la chambre des métiers

4 - Pour l’immatriculation au nom d'un comité d'entreprise ou d'établissement

 une copie du procès-verbal des élections,

 une délibération du comité d'entreprise ou d'établissement désignant le responsable habilité à
signer la demande d'immatriculation.

5 - Pour l’immatriculation au nom d'une copropriété immobilière

 une attestation délivrée par un notaire certifiant l'existence de la copropriété,

 le procès-verbal de la délibération de l'assemblée générale ou du syndicat des copropriétaires
autorisant le syndic à procéder à l'achat d'un véhicule.



MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR, DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE ET DES LIBERTÉS LOCALES

Direction des Libertés Publiques et des Affaires Juridiques
Sous-Direction de la circulation et de la sécurité routières

Tél. : 01 49 27 35 42
Fax : 01 40 07 60 54

Pour en savoir plus

www.interieur.gouv.fr


