* Informations obligatoires

NOS PRESTATIONS
Cochez celle que vous souhaitez

CHANGEMENT DE TITULAIRE

29,90€

DUPLICATA CARTE GRISE

Vous venez d’acheter un nouveau véhicule et
vous souhaitez mettre la carte grise à votre nom.

CHANGEMENT DE DOMICILE

Votre carte grise est détériorée, vous l’avez perdue ou
vous l’êtes faite volée et vous souhaitez en refaire une.

19,90€

ENREGISTREMENT CESSION

Vous venez de déménager, vous souhaitez mettre
à jour votre adresse sur votre carte grise.

WWW.DEPOTCARTEGRISE.FR

S É C U R I S É

19,90€

Vous avez vendu votre véhicule et vous ne
souhaitez pas recevoir de PV.

(numero non surtaxé)

P A I E M E N T

29,90€

DEMANDE DÉPOSÉE PAR UN TIERS
PROCURATION
A FOURNIR AU DOSSIER EN PLUS DE TOUTES LES PIÈCES DEMANDÉES PAR LA PREFECTURE
Je soussigné(e), Mme/Mlle/M, (1) (nom, prénom et qualité pour une personne morale)

Adresse :

Donne procuration à mon buraliste pour effectuer en lieu et
place, les formalités et opérations relatives à l’immatriculation du
véhicule auprès de la société DÉPÔT CARTE GRISE EXPRESS (2)
Tampon Buraliste

Marque
N° d’immatriculation (ou n° de série pour un véhicule neuf) :
J’accepte par la présente le coût de la prestation pour l’immatriculation de mon véhicule, ce dernier viendra s’ajouter
au tarif en vigueur de ma carte grise.
Je certiﬁe que l’intégralité des documents fournis sont valides et à jour. Dans le cas où un dossier serait déclaré irrecevable par
l’administration, pour des raisons ne pouvant être imputé à DCG, les montants acquittés ne pourront pas être remboursés.
DCG dans le cadre de la prestation fournie est amené à recueillir des données personnelles, ces données sont recueillies dans
le but d’assurer le traitement de votre dossier auprès de l’administration et ne seront pas transmises à des tiers sans votre
consentement. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectiﬁcation et de suppression de vos données personnelles,
pour nous contacter adressez-nous un courriel à l’adresse suivante rgpd@depotcartegrise.fr

Fait à

le

ATTENTION, afin que DCG soit en mesure de réaliser la prestation, il est impératif qu’au jour de la
date du dépôt du dossier, la durée de validité du contrôle technique soit supérieure à 7 jours

Signature du mandataire
précédée de la mention manuscrite

Signature du mandant
précédée de la mention manuscrite

LE BURALISTE

LE CLIENT

«bon pour acceptation»

Cachet événtuel ou nom, prénom et
qualité pour les personnes morales

«bon pour pourvoir»

Cachet événtuel ou nom, prénom et
qualité pour les personnes morales

TARIF ET PRESTATION
CHANGEMENT DE TITUALIRE 29,90€
DUPLICATA 29,90€
CHANGEMENT DE DOMICILE 19,90€
ENREGISTREMENT CESSION 19,90€
PAIEMENT PAR CARTE BANCAIRE
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 30 000€ d’amende ».

(1) rayer les mentions inutiles. (2) Dépôt Carte Grise Express société agréée par le ministère de l’intérieur.

cerfa

MANDAT

N° 13757*01

A UN PROFESSIONNEL DE L’AUTOMOBILE POUR EFFECTUER
LES FORMALITÉS D’IMMATRICULATION AUPRÈS DU MINISTRE DE L’INTÉRIEUR

Je soussigné(e),
NOM, NOM D’USAGE le cas échéant et PRÉNOM ou RAISON SOCIALE

N° SIREN, le cas échéant

domicilié(e) à :
N° de la voie

Code postal

Extension (bis, ter, .)

Type de voie (avenue, etc.)

Nom de la voie

Nom de la commune

Pays

SAS DEPOT CARTE GRISE

donne mandat à :

NOM, NOM D’USAGE le cas échéant et PRÉNOM ou RAISON SOCIALE

N° SIREN, le cas échéant

pour effectuer en mes lieu et place et pour mon compte les formalités administratives liées à l’opération d’immatriculation
suivante :
Véhicule concerné :

¾

Marque :

¾

Numéro VIN :

¾

Numéro d’immatriculation (le cas échéant) :

Fait à _______________________________________ , le
Jour

Mois

Année

Signature
Pour les sociétés, nom et qualité
du signataire et cachet

La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, garantit un droit d’accès et de rectification des données auprès d’une préfecture
ou auprès de l’Agence nationale des titres sécurisés par voie postale.
Je m’oppose à la réutilisation de mes données personnelles à des fins de prospection commerciale

J

WWW.DEPOTCARTEGRISE.FR HOTLINE: 0800.946.953

DEMANDE DE CERTIFICAT D’IMMATRICULATION D’UN VÉHICULE

cerfa

Articles R. 322-1 et suivants du code de la route

N° 13750*05

Veuillez cocher la case correspondante :
Certiﬁcat

Duplicata

Correction

Changement de domicile

Changement des caractéristiques techniques du véhicule

Changement d’état civil ou d’état matrimonial

VÉHICULE

(A) Numéro d’immatriculation actuel

Date d’achat, le cas échéant

(B) Date de 1re immatriculation

(I) Date de certiﬁcat actuel
re

(si nouveau format d’immatriculation. Ce numéro ﬁgure sur la 1 page
Numéro de formule du certiﬁcat d’immatriculation * du certiﬁcat d’immatriculation sous la mention « Certiﬁcat d’immatriculation »)

COULEUR DOMINANTE (Veuillez cocher les cases correspondantes)
Marque (D.1)

Dénomination commerciale (D.3)

Type variante version (D.2)
Numéro d’identiﬁcation du véhicule (E)

Clair

Genre national (J.1)

Noir

Jaune

Gris

Marron

Vert

Blanc

Rouge

Bleu

Orange

Beige

Foncé

Numéro d’exploitation agricole, le cas échéant

Si véhicule pris en location, cocher la case correspondante:

Véhicule

en location longue durée

en location courte durée

en crédit-bail

TITULAIRE
Personne physique

Sexe : M

F

Personne morale
N° SIREN, le cas échéant

Titulaire
NOM DE NAISSANCE et PRÉNOM ou RAISON SOCIALE pour une personne morale

Né(e)

Jour

Mois

à

Année

NOM D’USAGE (facultatif) : nom d’époux (se)

Commune

Département

Pays

Domicile
Etage / Escalier / Appartement
N° de la voie

Immeuble / Résidence / Bâtiment

Extension (bis, ter,...) Type de voie (avenue, etc.)

Libellé de voie

Lieu-dit / BP / Localité (si différente de la commune)

Tél. portable (recommandé)

Code postal

Mél (recommandé)

Commune

Dans le cas de multi-propriété, veuillez indiquer le nombre de personnes titulaires du certiﬁcat d’immatriculation
Co-titulaire
le cas échéant

NOM DE NAISSANCE et PRÉNOM ou RAISON SOCIALE pour une personne morale

NOM D’USAGE (facultatif): nom d’époux (se)

N° SIREN, le cas échéant

LOUEUR (en cas de location ou crédit-bail)
Personne physique

Sexe : M

F

Personne morale

NOM DE NAISSANCE et PRÉNOM ou RAISON SOCIALE pour une personne morale
Etage / Escalier / Appartement
N° de la voie

N° SIREN, le cas échéant
NOM D’USAGE (facultatif): nom d’époux (se)

Immeuble / Résidence / Bâtiment

Extension (bis, ter,...) Type de voie (avenue, etc.)

Libellé de voie

Lieu-dit / BP / Localité (si différente de la commune)

Tél. portable (recommandé)

Code postal

Mél (recommandé)

Commune

LOCATAIRE (en cas de location longue durée ou crédit-bail)
Personne physique

Sexe : M

F

Personne morale

NOM DE NAISSANCE et PRÉNOM ou RAISON SOCIALE pour une personne morale
Etage / Escalier / Appartement
N° de la voie

N° SIREN, le cas échéant
NOM D’USAGE (facultatif): nom d’époux (se)

Immeuble / Résidence / Bâtiment

Extension (bis, ter, .) Type de voie (avenue, etc.)

Libellé de voie

Lieu-dit / BP / Localité (si différente de la commune)

Tél. portable (recommandé)

Code postal

Mél (recommandé)

Commune

Le titulaire

Le loueur
(Société de location en cas de crédit-bail)

(Si location longue durée ou en crédit-bail)

Fait à : ...................... Le : .......................
Signature :

Fait à : ...................... Le : .......................
Signature :

Fait à : ...................... Le : .......................
Signature :

(Pour les sociétés: nom, qualité du signataire et
cachet)

(Pour les sociétés: nom, qualité du signataire
et cachet)

Le locataire

CADRE RÉSERVÉ À
L’ADMINISTRATION
Vu les pièces justiﬁcatives
Rejet de la demande
Motif :
Usage (veuillez cocher la case correspondante):

Je m’oppose à la réutilisation de mes données personnelles à des ﬁns de prospection commerciale**:
Le titulaire
Le loueur
Le locataire
* La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux ﬁchiers et aux libertés, garantit un droit d’accès et de rectiﬁcation des données auprès d’une préfecture de son choix.
** Uniquement pour les personnes physiques

WWW.DEPOTCARTEGRISE.FR HOTLINE: 0800.946.953

Oui
Non
Mode d’expédition du titre :
Voie postale
Retrait à l’Imprimerie Nationale

NUMERO D’ASSISTANCE TÉLÉPHONIQUE
(appel non surtaxé)

- Un mandat d’immatriculation CERFA N°13757*01
-Une procuration déjà tamponnée par le bureau de tabac partenaire
- Une demande d’immatriculation CERFA N°13750*05
- Un guide explicatif
- En cas de Perte demandez à votre buraliste CERFA N° 13753*04

Vous complétez votre dossier avec tous les éléments demandés
(Cerfa inclus dans l’enveloppe)

Vous déposez votre dossier complet chez votre buraliste agréé
(le paiement de la prestation peut vous être demandé)
Vous êtes recontacté(e) en cas de dossier incomplet

Vous recevez une demande de paiement à valider sur notre plate-forme de paiement
sécurisé par carte bancaire ( Payzen 3D sécure, réception de la notification par email ou sms )

Vous recevez un certificat provisoire par email
( Ce document vous permet de circuler pendant un mois avec votre ancienne carte grise )
Vous recevez votre certificat définitif par accusé de réception en 72h* **

Vous recevez un email qui vous permet de récupérer votre dossier chez votre buraliste partenaire
( vous devez le conserver pendant 5 ans )

Retrouvez toutes les informations sur notre site
* 72 h en jours ouvrés sous réserve du bon fonctionnement du service de la poste
** délai supplémentaire pour la prestation duplicata de carte grise ou ancien format de carte grise.

29,90€
1- MANDAT D’IMMATRICULATION Cerfa N°13757*01
Le mandat complété autorise depotcartegrise à réaliser les démarches administratives
au nom du client.
2- PROCURATION BURALISTE
La procuration complétée permet au buraliste partenaire de nous transmettre le dossier.
3- DEMANDE DE CERTIFICAT D’IMMATRICULATION Cerfa N°13750*05
À remplir et à signer. S’il y a un co-titulaire, joindre un justificatif d’identité
4- PHOTOCOPIE DE LA CARTE GRISE RÉCTO VERSO
La carte grise doit être barrée, datée et signée par le ou les vendeur(s).
5- DÉCLARATION DE CESSION D’UN VÉHICULE Cerfa N°15776*01
S’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.
6- PHOTOCOPIE DU PERMIS DE CONDUIRE EN COURS DE VALIDITÉ
S’il s’agit d’une personne morale ou d’une association seule la pièce d’identité du gérant ou du
president est à fournir avec un extrait K-bis ou une copie des statuts pour les associations.
S'il y a un co-titulaire, merci de nous fournir une copie d’un justificatif d’identité.
7- PHOTOCOPIE D’UN JUSTIFICATIF DE DOMICILE DE MOINS DE 6 MOIS
Une facture de gaz, d’électricité, de téléphone fixe ou portable, avis d’imposition,
l’attestation d’assurance d'habitation, titre de propriété, une quittance de loyer délivrée
par un professionnel de l’immobilier. Le justificatif de domicile doit être au nom du demandeur sinon nous fournir une attestation d’hébergement avec une copie de la pièce d’identité
de l’hebergeur.
8- PHOTOCOPIE D'UN JUSTIFICATIF D’ASSURANCE
9- PHOTOCOPIE DU CONTRÔLE TECHNIQUE DE MOINS DE 6 MOIS
Ce document n’est pas nécessaire pour les véhicules de moins de 4 ans ou quand le contrôle
technique n’est pas obligatoire (motos, voiturettes, remorques et engins agricoles)
Attention délai supplémentaire pour les véhicules immatriculés avant 1990 et pour les changements de nom
(décés, divorces ou mariages ).

ATTENTION LA DURÉE DE VALIDITÉ DU CONTROLE TECHNIQUE DOIT ÊTRE
SUPÉRIEURE À 7 JOURS AFIN QUE DCG SOIT EN MESURE DE REALISER LA PRESTATION

19,90€
1- MANDAT D’IMMATRICULATION Cerfa N°13757*01
Le mandat complété autorise depotcartegrise à réaliser les démarches administratives
au nom du client.
2- PROCURATION BURALISTE
La procuration complétée permet au buraliste partenaire de nous transmettre le dossier.
3- DEMANDE DE CERTIFICAT D’IMMATRICULATION Cerfa N°13750*05
À remplir et à signer. S’il y a un co-titulaire, joindre un justificatif d’identité
4- PHOTOCOPIE DE LA CARTE GRISE RÉCTO VERSO
La carte grise doit être barrée, datée et signée par le ou les vendeur(s).
5- PHOTOCOPIE D’UN JUSTIFICATIF D’IDENTITÉ EN COURS DE VALIDITÉ
S’il s’agit d’une personne morale, seule la pièce d’identité du gérant est à fournir
avec un extrait K-bis.
6- PHOTOCOPIE D’UN JUSTIFICATIF DE DOMICILE DE MOINS DE 6 MOIS
Une facture de gaz, d’électricité, de téléphone fixe ou portable, avis d’imposition,
l’attestation d’assurance, d'habitation, titre de propriété, une quittance de loyer délivrée
par un professionnel de l’immobilier.
LE JUSTIFICATIF DE DOMICILE DOIT ÊTRE AU NOM DU DEMANDEUR OU FOURNIR UNE ATTESTATION
D’HÉBERGEMENT AVEC UNE COPIE DE L’IDENTITÉ DE L’HÉBERGEUR.

7- PHOTOCOPIE D'UN JUSTIFICATIF D’ASSURANCE
8- PHOTOCOPIE DU CONTRÔLE TECHNIQUE EN COURS DE VALIDITÉ
Ce document n’est pas nécessaire pour les véhicules de moins de 4 ans ou quand le contrôle
technique n’est pas obligatoire (motos, voiturettes, remorques et engins agricoles)

ATTENTION NOTRE SERVICE NE POURRA PAS
EFFECTUER LES PRESTATIONS SUIVANTES
- VÉHICULE PROVENANT DE L’ÉTRANGER
- CHANGEMENT DE DOMICILE VÉHICULE DE LOCATION
- MODIFICATION TECHNIQUE D’UN VÉHICULE
- PASSAGE D’UN VÉHICULE EN CARTE GRISE COLLECTION
- DÉCLARATION D’ACHAT PROFESSIONNEL
- PREMIÈRE IMMATRICULATION D’UN VÉHICULE
- IMMATRICULATION D’UN VÉHICULE NEUF

DUPLICATA
CARTE GRISE 29,90€
1- MANDAT D’IMMATRICULATION Cerfa N°13757*01
Le mandat complété autorise depotcartegrise à réaliser les démarches administratives
au nom du client.
2- PROCURATION BURALISTE
La procuration complétée permet au buraliste partenaire de nous transmettre le dossier.
3- DEMANDE DE CERTIFICAT D’IMMATRICULATION Cerfa N°13750*05
À remplir et à signer. S’il y a un co-titulaire, joindre un justificatif d’identité
4- DÉCLARATION DE PERTE OU DE VOL Cerfa N°13753*04
Document à demander à votre buraliste ou à télécharger sur internet.

Si il s’agit d’un vol vous devez faire tamponner le Cerfa rempli par la police ou la gendarmerie.

5- PHOTOCOPIE DU PERMIS DE CONDUIRE EN COURS DE VALIDITÉ
S’il s’agit d’une personne morale, seule la pièce d’identité du gérant est à fournir
avec un extrait K-bis.
6- PHOTOCOPIE D’UN JUSTIFICATIF DE DOMICILE DE MOINS DE 6 MOIS
Une facture de gaz, d’électricité, de téléphone fixe ou portable, avis d’imposition,
l’attestation d’assurance, d'habitation, titre de propriété, une quittance de loyer délivrée
par un professionnel de l’immobilier.

Le Justificaif de domicile doit être au nom du demandeur ou fournir une attestation d’hébergement avec une
copie de la pièce d’identité de l’hébergeur.
Attention délai supplémentaire pour la prestation duplicata de carte grise.

7- PHOTOCOPIE D'UN JUSTIFICATIF D’ASSURANCE
8- PHOTOCOPIE DU CONTRÔLE TECHNIQUE EN COURS DE VALIDITÉ
Ce document n’est pas nécessaire pour les véhicules de moins de 4 ans ou quand le contrôle
technique n’est pas obligatoire (motos, voiturettes, remorques et engins agricoles)
SI VOUS AVEZ CONSERVÉ LE CODE CONFIDENTIEL QUE VOUS AVEZ REÇU AVEC VOTRE
CARTE GRISE, MERCI DE NOUS LE COMMUNIQUER

DÉCLARER LA VENTE DE MON VÉHICULE
ENREGISTREMENT CESSION 19,90€
1- MANDAT D’IMMATRICULATION Cerfa N°13757*01
Le mandat complété autorise depotcartegrise à réaliser les démarches administratives
au nom du client.
2- PROCURATION BURALISTE
La procuration complétée permet au buraliste partenaire de nous transmettre le dossier.
3- PHOTOCOPIE DE LA CARTE GRISE RÉCTO VERSO
La carte grise doit être barrée, datée et signée par le ou les vendeur(s).
4- DÉCLARATION DE CESSION D’UN VÉHICULE Cerfa N°15776*01
5- PHOTOCOPIE D’UN JUSTIFICATIF D’IDENTITÉ EN COURS DE VALIDITÉ
S’il s’agit d’une personne morale, seule la pièce d’identité du gérant est à fournir
avec un extrait K-bis.

