
IMMATRICULATIONS VEHICULES – PREFECTURE 
Ille-et-Vilaine

1) Changement de domicile d’1 usager dans un autre département
     -> Demande de nouvelle Carte Grise à effectuer en Préfecture

Documents à envoyer en Préfecture :
- « Demande de Certification d’immatriculation d’un véhicule » à 

compléter en indiquant la nouvelle adresse
- Copie d’une pièce d’identité en cours de validité (CNI ou Passeport ou 

permis de conduire…)
- Copie d’une facture gaz, tél fixe, eau… (de moins de 3 mois) ou titre de 

propriété ou certificat d’imposition ou non-imposition
- 1 enveloppe timbrée à la nouvelle adresse de l’usager
- La carte grise originale -> remettre la partie basse « Certificat 

d’immatriculation – coupon détachable » à l’usager qu’il conserve devers 
lui prouvant que le véhicule lui appartient en cas de contrôle de 
gendarmerie.

- Gratuit 
     
-> Ex     : pour un 50 cm3 pour mineur -> Demande de nouvelle Carte Grise à   
effectuer en Préf.

Documents à envoyer en Préfecture :
- « Demande de Certification d’immatriculation d’un véhicule » à 

compléter en indiquant la nouvelle adresse au nom du Mineur + signée 
du mineur + signé des parents

- Copie d’une pièce d’identité en cours de validité (CNI ou Passeport ou 
permis de conduire…)

- Copie pièce d’identité de chacun des parents
- Copie du livret de famille
- Copie d’une facture gaz, tél fixe, eau… (de moins de 3 mois) ou titre de 

propriété ou certificat d’imposition ou non-imposition
- 1 enveloppe timbrée à la nouvelle adresse de l’usager
- La carte grise originale -> remettre la partie basse « Certificat 

d’immatriculation – coupon détachable » à l’usager qu’il conserve devers 
lui prouvant que le véhicule lui appartient en cas de contrôle de 
gendarmerie.

- Gratuit 



2) Immatriculation d’un véhicule neuf
Documents à envoyer en Préfecture :
- « Demande de Certification d’immatriculation d’un véhicule » à 

compléter en indiquant la nouvelle adresse
- Copie d’une pièce d’identité en cours de validité (CNI ou Passeport ou 

permis de conduire…)
- Copie d’une facture gaz, tél fixe, eau… (de moins de 3 mois) ou titre de 

propriété ou certificat d’imposition ou non-imposition
- 1 enveloppe timbrée libellée à vos nom et adresse
- Si véhicule acheté en France   :

. Certificat de conformité délivré par le constructeur ou son représentant

. Certificat de cession ou facture

. Si véhicule de plus de 3,5t : Note descriptive
ou
Si véhicule acheté à l’étranger (voir notice Préf.)

- Règlement : Chèque bancaire à l’ordre de « Régie de recettes de la 
Préfecture – Trésor Public »

3) Immatriculation d’un véhicule d’occasion
Documents à envoyer en Préfecture :
- « Demande de Certification d’immatriculation d’un véhicule » à 

compléter en indiquant la nouvelle adresse
- Copie d’une pièce d’identité en cours de validité (CNI ou Passeport ou 

permis de conduire…)
- Copie d’une facture gaz, tél fixe, eau… (de moins de 3 mois) ou titre de 

propriété ou certificat d’imposition ou non-imposition
- 1 enveloppe timbrée libellée à vos nom et adresse
- Si véhicule acheté en France   : 

. Carte grise (ou sa partie principale s’il s’agit du nouveau modèle) 
revêtue de la mention apposée par l’ancien propriétaire : « vendue le » 
(date de la transaction), suivie de sa signature,

. Certificat de cession établi par l’ancien propriétaire (original, sans 
rature, ni surcharge),

. Preuve d’un contrôle technique de - de 6 mois (ou de - de 2 mois si 1 
contre-visite a été prescrite) pour les véhicules de - de 3,5t dont l’âge et le 
genre les soumettent à cette obligation,

. Preuve d’une visite technique en cours de validité pour les véhicules de 
plus de 3,5t
ou
Si véhicule acheté à l’étranger (voir notice Préf.)

- Règlement : Chèque bancaire à l’ordre de « Régie de recettes de la 
Préfecture – Trésor Public »

DEMANDE DE DUPLICATA DE CARTE GRISE en cas de perte ou vol

- copie d’une pièce d’identité
- copie d’une facture gaz, électricité ou eau
- 1 enveloppe timbrée libellée à votre adresse
- déclaration de perte de la carte grise
- si le véhicule a plus de 4 ans, la preuve du Contrôle Technique
- règlement par chèque


