
Portail Officiel de la Carte Grise

Enregistrement de Cession
 

Documents justificatifs à nous faire parvenir pour un enregistrement de Cession

Les documents à nous faire parvenir sont strictement identiques à ceux exigés en Préfecture.

Téléchargez le Kit d’Immatriculation contenant tous les documents justificatifs vierges et la notice explicative nécessaires à votre 
demande.

□ 1 – Original du Mandat d’Immatriculation valant pr ocuration -  Cerfa N° 13757*03
À joindre dans tous les cas. 
Le mandat dûment complété autorise FaireMaCarteGrise.fr à réaliser les démarches administratives en votre nom.
Le numéro VIN à renseigner sur le mandat correspond à la case « E » de votre carte grise.

□ 2 – Original de la Déclaration de Cession d’un véh icule -  Cerfa N° 15776*01
À remplir et à signer par le ou les anciens propriétaires du véhicule.
Dans le cas d’une vente faite par un titulaire et un co-titulaire dont les noms figurent sur le certificat d’immatriculation, il faut 
obligatoirement renseignés ces deux mêmes noms sur la Déclaration de cession.
– Si il s’agit d’un achat à un professionnel de l’automobile : ce dernier doit vous remettre un récépissé de déclaration d’achat que 
vous devez joindre à votre demande
– Si il s’agit d’un achat suite à une succession (décès) : la déclaration de cession doit être établie par le ou les héritiers : fournir un 
certificat d’hérédité
– Si il s’agit de l’achat d’un véhicule en location : Fournir le mandat de la société de leasing vous autorisant à faire les démarches 
administratives
ATTENTION : La Déclaration de Cession ne doit comporter aucune rature, aucune surcharge pour être recevable.

□ 3 – Photocopie d’un Justificatif d’Identité Offici el en cours de validité
Les documents d’identité acceptés par le Ministère de l’Intérieur sont les suivants (un seul justificatif à fournir) :
– De préférence, Permis de conduire français en cours de validité (photocopie recto/verso)
ou
– Carte Nationale d’Identité française en cours de validité (photocopie recto/verso)
ou
– Passeport français ou étranger en cours de validité (photocopie)
ou
– Titre de séjour ou de résident en cours de validité (photocopie)
ATTENTION : Un justificatif d’identité doit être fourni pour chaque titulaire et co-titulaire.

– Pour une société ou une personne morale, joindre un extrait K-bis original de moins de 2 ans et un justificatif d’identité du 
représentant légal.
– Pour une association, fournir les statuts et un récépissé de déclaration de l’association en préfecture.

Conservez une copie de tous les documents ORIGINAUX  envoyés.

En  ce  qui  concerne les  justificatifs  de  domicile,  d ’identité  ou  de  contrôle  technique,  nous  faire  parv enir
uniquement des COPIES car nous ne retournons pas le s originaux.

Nous vous conseillons d’envoyer l’ensemble de vos docume nts par lettre suivie.

ATTENTION : Pour un traitement rapide de votre doss ier, pensez à signer tous vos documents  !

Nous vous rappelons que tous les documents demandés  correspondent à la liste établie par le Ministère de
l’Intérieur et sont indispensables au traitement de  votre demande de carte grise.

Habilitation du Ministère de l'Intérieur n°204312 /  Agrément du Trésor Public n°48944

Merci de nous faire parvenir vos documents justific atifs à l'adresse ci-dessous
en précisant votre N° de commande sur l'enveloppe  :

F.M.C.G.
FaireMaCarteGrise.fr
Commande N° XXXX

BP 90020
84004 AVIGNON CEDEX 1



Documents complémentaires à fournir pour les sociét és, co-titulaires, mineurs et personnes hébergées
• Justificatifs d’identité et de domicile pour Soci étés, Personnes Morales ou Associations :
Pour une société ou une personne morale,  joindre un extrait K-bis original de moins de 2 ans et un justificatif d’identité du 
représentant légal ou un justificatif de publication dans un journal d’annonces légales ou une carte d’identification d’entreprise 
délivrée par la chambre des métiers datant de moins de deux ans à condition qu’apparaissent le nom du responsable, l’objet social, 
l’adresse et le numéro d’enregistrement au registre du commerce et des sociétés.
Pour une association,  fournir les statuts et un récépissé de déclaration de l’association en préfecture.
L’ensemble des documents CERFA doivent être impérativement tamponnés et signés.

• Présence d’un co-titulaire :
Si 2 acheteurs font l’acquisition d’un même véhicule et que vous souhaitez que les 2 noms apparaissent sur le certificat 
d’immatriculation, il est nécessaire que les deux noms soient présents sur le certificat de cession et la demande d’immatriculation et 
que tous les documents soient signés par le titulaire et le co-titulaire.
Une pièce d’identité et un justificatif de domicile au nom du co-titulaire sont également nécessaires à l’établissement de la nouvelle 
carte grise aux 2 noms. Si le co-titulaire est marié au titulaire et n’a pas de justificatif de domicile à son nom, une copie du livret de 
famille est nécessaire.

• Mineurs / Personnes hébergées :
Si vous êtes hébergé ou si vous êtes mineur, vous devez justifier votre adresse en ajoutant à votre dossier carte grise les 
documents suivants :
– Attestation sur l’honneur de l’hébergeant sur papier libre, Télécharger un modèle d’Attestation d’Hébergement
– Pièce d’identité de l’hébergeant en cours de validité
– Justificatif de domicile récent de l’hébergeant (moins de 6 mois)
– Document officiel (émanant d’une administration ou organisme assimilé) justifiant la réalité de la résidence du demandeur au 
domicile de l’hébergeant (facture de téléphone, avis d’imposition ou de non imposition, attestation de sécurité sociale, attestation de 
la caisse des allocations familiales, attestation de demandeur d’emploi).

Pour les mineurs de moins de 18 ans, les documents CERFA doivent être signés par les parents accompagnés de la mention
«Autorité  parentale».  Un  courrier  sur  papier  libre  autorisant  la  personne  mineure à  faire  une  demande  d’immatriculation  est
également demandé.
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