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DEMANDE DE CERTTFTCAT D'rMMATRrcuLATroN D'uN vÉntculE @b
Articles R.322-1 et suivants du code de la route N'13750*05

Veuillez cocher la case correspondante :

I Certificat f Duplicata f, Correction I Changêment de domicile

I Changement d'état civil ou d'état matrimonial I Cfrangemênt des caractéristiques techniques du véhicule

II|IilrIIIIrilIllIrIIII|rll|r|l

Numéro de formu e du certificat d rmmatricu ation . du certificat d'immatriculation sous la mention " Certificat d lmmatriculation ")

tl c air

tr Fôncé

Noi r

Mârron

Bouge

Orange

Gris

Blanc

Véhicule f en location longue durée ! en location courle durée f, en crédit-bail

(B) Date de 1'" immatriculation(A) Numéro d lmmatriculation actuel

Dénomination commerciale (D.

Genre national (J.1)

Dâte d'achat. le cas échéant (l) Date de certificat actuel

COULEUR DOMINANTE (veuiLlez cocher les cases cotrespondantes)

(si nouveau format d'immatriculation. Ce numéro figure sur la 1'' page

lvlarque (D.1 )

Type variante

Numéro d identification du véhicuie (E)

Numéro d exploitatiôn agricole, le cas échéant

Si véhicule pris en location, cocher la case correspondante:

Personne physique ] Sexe : lVl ! F tr Personne morale f
Titulaire

NOIV DE NA SSANCE et DBENOI\,1 ou FA SON SOC ALE pour une personne moraie

iecaséchéant NON.4DENAISSANCEeIPBENOlvouÊASONSOCIALEpourunepersonnemorale NOI\IDUSAGE(fac!tati):ncmclépoux(se) N SIBEN. ecaséchéanl

Etage / Escalier / Appartement

Pays

lmmeuble / Résidence i Bâtiment

N de la vo e Exlension (b s. ter,...) Ïype de voie (avenue. etc ) Lbelédevoe

N" SIREN. le cas échéant

Go.titulaire

NOM D'USAGE (facultatiii :nom d'époux (se)

Commune

veuillez indiquer le nombre de personnes titulaires du

Té. portable (recommandé)

Département
Né(e) t I ll i il I I I Ià

.a -' \,4o s Ar lee

Code postal

Dans le cas de multi-propriété,
l\4él (recommandél

certif icat d'immatriculation

Domicile t I

Personne physique Personne morale !

NOir4 DE NA SSANCE et PFENOIiI ou RAISON SOC ALE pour une personne morale

Extensron 1b S ter Lrbellé de vo e

Té . pcrtabie irecommmOfl

Code postal N,4él (rêcommandé)

mmeublê / Résidence,' Batiment

N de a vore

I

llttttltttSexe: N/f Ff

Etage Escal er / Appartemeft

N S REN. e cas échéant

NClvl D USAGE (iacultat 1): nom d'époux (se)

L eu"d t 1 BP / Localité (si différenle Ce la commune)

NONI DE NAISSANCE et PBENOIV ou ÊAISON SOCIALE pour une oersonne morale

lmmeuble / Rés dence, Bâilment

Té1. portatlle (recommandé)

l\ilél (recommandé)Code postâl Commune

Personnephysique ! Sexe: I\,4f Ftr
N SIREN. re cas echéant

NOi\,1 D'USAGE (feculiatrfl: nom d époux (se)

Etage r Escalier / Appartement

Lieu"dit I BP / Loca té (sr differente de la commune)

ltttttt

N' de la vole Extension ib s. ter. .) Type de vole lavenue etc.) Llbe lé de vore

Le titulaire

,.-,,.'..,, Le : ,Fait à : .........
Signature :

Le loueur
(Société de localicn en cas de crédiabail)

C^ir; l^

Signature:
(Pour les sociétés: nom, qua lté du signataire et
cachet)

Le locataire
1S location longue durée cu en crédll-baii)

Fait a : .............. ....... Le : ..... .

Siqnature :

iPour Les soc étés: nom, quai té d! signata re
et cachel)

Je m oppose à la réutilisat on de mes données personnelles à des f ns de prospection commerciale":
Le tllulaire I Le loueur ! Le locataire D

Vu les plèces justiflcatives L-.j

Rejet de a demande E
[,4otii :

Usage (veuillez cocher la case corgspondante):

Oui ! Nôn E
l\.4ode d'expédition du titre: Voie postale E

Fetrait à l'lmprimerie Nationale I

TITULAIRE

LOUEUR cas de location ou crédit:!q!!)

LOCATAIRE (en cas de tocation durée ou crédit-bail)

" Uniquement pour les persnes plrysiques

I Jaune n
E vert tr
tr Bleu

D Beige

I I

Personne morale !

ll
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