Liste des pièces justificatives à fournir lors du RDV

Ma date de RDV chez Feu Vert : ..... /..… /……….
Mon heure de RDV : ……….

La carte grise originale barrée et signée par l'ancien propriétaire avec les mentions obligatoires "Vendu le... à ..."
(Si le véhicule est vendu par une société, la carte grise doit être tamponnée par celle-ci.)
Une pièce d'identité (carte d'identité, passeport ou permis) en cours de validité pour chacun des co-titulaires.
Pour tous véhicules de plus de 4 ans, justificatif du contrôle technique daté de moins de 6 mois :
Le macaron n'est pas accepté, seul le procès-verbal fait foi.
Un justificatif de domicile daté de moins de 6 mois
Facture EDF/GDF
Avis d'imposition de l'année en cours
Quittance de loyer
Bail complet
Certaines préfectures acceptent d'autres justificatifs de domicile, renseignez-vous auprès de votre centre Feu Vert avant de
vous déplacer.
/ ! \ Le justificatif de domicile doit être au nom du propriétaire dont l'adresse figurera sur le certificat d'immatriculation.
Les factures d'eau ne sont pas acceptées. Pièce d’identité en cours de validité. Tous les justificatifs doivent dater de moins
de 6 mois.

-

Le mandat signé nous autorisant à réaliser la démarche
cerfa 13757*02
La déclaration de cession du véhicule

cerfa n°13754*02
La demande de certificat d'immatriculation

-

cerfa n°13750*05
Estimer le coût des taxes carte grise

Cas particuliers
Personnes hébergées chez un particulier
Attestation sur l'honneur de l'hébergeant
Pièce d'identité et justificatif de domicile de l'hébergeant
Document officiel (émanant d'une administration ou organisme assimilé) montrant la réalité de la résidence du
demandeur au domicile de l'hébergeant (attestation de la caisse des allocations familiales, carte de demandeur d'emploi ...)
Personnes habitant à l'hôtel ou dans un camping
Une facture établie par le gérant ou le propriétaire de l'hôtel ou du camping
Personnes habitant sur un bateau de plaisance (au choix)
Attestation établie par la capitainerie du port, d'une propriété d'emplacement ou d'une location permanent,
Attestation d'assurance pour le bateau,
Un titre de propriété ou un contrat de location en cours de validité du bateau
Si votre véhicule est déjà immatriculé avec de nouvelles plaques, il ne vous sera pas délivré de Certificat Provisoire
d’Immatriculation : conserver le coupon détachable de votre ancienne carte grise en attendant de recevoir la
nouvelle. Si les plaques doivent être changées, un certificat provisoire d'immatriculation (CPI) vous sera remis en centre.

/ ! \ Sans l’intégralité de ces documents justificatifs, votre Centre Auto Feu Vert ne pourra
pas finaliser votre démarche carte grise.

