PREFET DU VAL DE MARNE

CERTIFICAT D’IMMATRICULATION (EX-CARTE GRISE)
Liste des pièces à fournir – Changement de propriétaire :
(Par voie postale)
Pour les particuliers :


Certificat d’immatriculation original barré, daté et signé ;



Certificat de cession original (formulaire cerfa n°13754*02 à télécharger en
cliquant sur le lien « formulaire »);



Photocopie recto-verso de la pièce d’identité en cours de validité (CNI, permis
de conduire, carte de séjour à la bonne adresse, passeport) .Pour une entreprise
fournir un Kbis original de moins de deux ans et une photocopie recto-verso de
la carte d’identité en cours de validité du gérant ;



Un justificatif de domicile (quittance électricité, loyer ou téléphone récente). En
cas d’hébergement : quittance + attestation d’hébergement établie par la personne
qui vous héberge + copie recto-verso de sa carte nationale d’identité + tout
justificatif au nom et adresse du demandeur (ex : RIB, assurance, attestation carte
de vitale) ;



Demande d’immatriculation dûment remplie et signée par le ou les demandeurs
(formulaire cerfa n°13750*03 à télécharger en cliquant sur le lien « formulaire ») ;



Certificat de passage dans un centre de contrôle technique de moins de six mois
pour les véhicules de plus de quatre ans;



Pour une succession fournir un certificat d’hérédité mentionnant tous les héritiers
majeurs, une lettre de désistement de chacun des héritiers (si le demandeur est un
héritier : fournir un contrôle technique en cours de validité) ;



Pour les mineurs, il faut obligatoirement original ou copie du livret de famille et
copie du permis de conduire relatif au véhicule immatriculé ;



Chèque à l’ordre du Trésor Public (simulateur disponible sur le site
www.val-de-marne.pref.gouv.fr);



Enveloppe affranchie au tarif en vigueur et libellée à vos nom et adresse.
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