
lq cqrie gnse
à portée de clic !

a

F

109c456890

Je fds nres dénr<rctres en lgne

I

I 
Je n'oi Plus ô me déPlocer

@ $:r,*tlm'm""'::'*
."#

.rTifr

ftG,t
ues oÉt'laRc

DU NOUVEAU
pour mes démorches

NM d PrtU dL ffi't

ÉI
Rêoublique trançaise
M,"rytllI§'*',

7-

Je gogne du lemPs
a

I

7

I



dêrnor
ches

si(nptîtie $re5

ÿi-tot

Je peux désormois effecluer mes demondes liées ou certificoi d'immotriculotion sons me
rendre ou guichet d'une préfecture. ll peut s'ogir:
- d'une demonde de duplicoto (en cos de perte, de vol ou de détériorotion);
' d'une demonde de chongement d'odresse;
- de demonde de chongement de tituloire;
- d'une déclorotion de cession d'un véhicule.

Je me rends sur lrllps ://immotriculotion onfs.gouv.fr et ie suis les élopes proposées :

EI Je clique sur lo rubrique qui concerne lo démorche que ie veux effecluer.
M Je crée un comple usoger ou me connecle à mon comple s'il e)(iste déià.le pourroi

oinsi suivre l'étot d'ovoncement de mo demonde. Je peux uliliser Fronce Connect. lo
solution proposée por l'Etot pour simplifier lq connexion oux différents services en
ligne.

t Je renseigne le numéro d'immotriculotion, oinsi que le code confidentiel ottribué ou
titre, figuront sur le courrier d'envoi de ce dernier.

M En cos de perte, mo déclorotion de perte s'effectue directement en ligne. En cos de
vol, ie dois le déclorer ou préolobie à lo police ou à lo gendormerie.

M Une fois lo démorche finolisée, ie peux imprimer Ie certificol provisoire
d'immotriculotion qui m'oulorisero à circuler ovec mon véhicule, oinsi que le récépissé
de dépôt de mq demonde. Je reçois ensuite mon certificol d'immolriculotion è mon
domicile.

EI Dons le cos d'une cession, le renseigne les inlormolions portont sur l'identité de
l'ocquéreur de mon véhicule, ofin de ne pos recevoir les ovis de conlrovention pour
les infroctions commises por l'ocquéreur. Un code de cession ef un certificot de
situolion odministrotive me sonl ottribués. ll me foudro les communiquer è l'ocquéreur.

Je peux être occompogné por le médioteur du point numérique en préfecture et dons de
nombreuses sous-pré[ectures.
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