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FORMALITÉS CHANGEMENT D’ADRESSE 

Voici la liste des pièces nécessaires : 

 Le certificat d’immatriculation (carte grise) 

 Un contrôle technique en cours de validité 

 Un justificatif d’identité 

 Une carte nationale d’identité Française ou étrangère en cours de validité 

 Ou un passeport en cours de validité 

 Ou un permis de conduire en cours de validité 

 Ou une carte de combattant  

 Ou une carte d’identité ou une carte de circulation délivrée par les autorités 

militaires Françaises 

 Ou une carte de séjour temporaire, carte de résident, certificat de résidence 

ressortissant Algérien, carte de ressortissant d’un état membre de l’union 

européenne ou de l’espace économique européen en cours de validité 

 

Pour les personnes morales : Associations ; syndicats, sociétés civiles ou professionnelles… 

Présenter obligatoirement les statuts ou toutes autres pièces justificatives de son existence 

légale, ainsi que la preuve qu’elle a été déclarée auprès d’une Préfecture ou d’une Sous-

Préfecture, ou reconnue par une administration, une juridiction ou un organisme professionnel. 

Pour les sociétés : Un extrait Kbis de moins de 2 ans et le cachet de l’entreprise 

 

 Un justificatif de domicile de moins de 6 mois 

o Une facture : EDF, Gaz, Eau, Téléphone fixe, mobile ou internet 

o Une quittance de loyer 

o Un avis d’imposition ou de non-imposition, taxe foncière ou taxe d’habitation de 

l’année en cours 

o Un titre de propriété ou un bail 

 

Les factures de Cantine ou de Sycodem ne sont pas acceptées. 

 

Si la personne est hébergée chez ses parents :  

 Une attestation d’hébergement (co-signée par l’hébergeant et l’hébergé) 

 Un justificatif de domicile des parents de moins de 6 mois (voir liste) 

 Un justificatif d’identité de l’hébergeant (voir liste) 

 Une demande d’immatriculation Cerfa 13750*05 (à télécharger sur internet) dûment 

complétée et signée. 

 Un mandat Cerfa 13757*03 
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UNIQUEMENT SUR RDV  Tarifs applicables au 1ER Janvier 2021 

 

PRESTATIONS CARTES GRISES 

 

TAXE CERTIFICAT D’IMMATRICULATION 

 

Combien me coûte ma demande de changement d'adresse ? 

La déclaration de changement d'adresse est gratuite lors de vos 3 premières déclarations. 

En revanche, si vous déclarez un changement d'adresse pour la 4ème fois, alors l'acheminement 

de votre carte grise vous sera facturée 2,76€. 

Depuis le 15 octobre 2009, toute modification d’adresse sur une carte grise d’un véhicule 

d’occasion immatriculé dans l’ancien système FNI (exemple "1234 AB 08") entraîne l’attribution 

d’un nouveau numéro d’immatriculation (ZZ-123-ZZ) et l’émission d’un nouveau certificat 

d’immatriculation dont le coût total est égal à 2,76€. 

 

 

PRESTATION DE CHANGEMENT DE TITULAIRE 
 

Frais De Formalités      26,00 € 

Plaque d’immatriculation voiture    25,00 € le jeu 

Plaque d’immatriculation moto, tracteur, cyclo  15,00 € la plaque 

Pose de plaques      15,00 €  

 

VOUS SOUHAITEZ MODIFIER L'ADRESSE SUR VOTRE CARTE GRISE. 

 

Vous devez déclarer votre changement de domicile, de siège social ou d'établissement 

d'affectation (ou de mise à disposition du véhicule) dans un délai d'un mois. Dans le cas 

contraire, vous vous exposez à une contravention de 4ème classe. 

A l'issue de votre demande de changement d'adresse, vous recevrez soit une étiquette à coller 

sur votre carte grise soit un nouveau certificat d ‘immatriculation. 

 

Nous informons notre aimable clientèle que nous appliquons les directives du Ministère et 

que tout dossier incomplet, incorrect ou douteux ne pourra être traité dans notre centre. 

À titre d’information, notre centre est habilité par la Préfecture, mais nous ne sommes en 

aucun cas payé par l’Etat, c’est pourquoi toute intervention sur un dossier de carte grise 

sera facturée. Merci de votre compréhension. 

 
 

Règlement en espèce ou par carte bancaire - Chèques refusés 


