
Changement de Carte Grise 
 

Depuis le 01 janvier 2009, la délivrance d’immatriculation d’un véhicule neuf 
ou d’occasion est soumise à un droit de timbre dit « taxe pour la gestion des 

certificats d’immatriculation des véhicules » dont le montant est fixé à 4 euro. 
 

Véhicule d ’occasion de Particulier à  particulier :   
 Certificat de vente 
 1 justificatif de domicile datant de moins de trois mois (ex : EDF, 

Eau, Téléphone, relevé bancaire, bulletin de salaire…). PAS de quittance 
de loyer manuscrite. 

 Pièce d’identité 
 Carte grise datée, barrée et signée 
 Si le véhicule à plus de 4 ans : Contrôle technique datant de 

moins de 6 mois 
 Chèque de ……………. Euro à l’ordre de la Sous-préfecture 

d’Arles OU Mandat Cash à l’ordre du Trésor Public. 
 

Véhicule d ’Occasion acheté dans un garage :  
 Certificat de vente 
 1 justificatif de domicile (ex : EDF, Eau, Téléphone…) PAS de 

quittance de loyer manuscrite datant de moins de trois mois. 
 Pièce d’identité 
 Carte grise datée, barrée et signée 
 Si le véhicule à plus de 4 ans : Contrôle technique datant de 

moins de 6 mois 
 Chèque de ……………. Euro à l’ordre de la Sous-préfecture 

d’Arles OU Mandat Cash à l’ordre du Trésor Public. 
 Déclaration d’Achat fourni par le garage « Volet A » 
 

Changement de domicile :   
 1 justificatif de domicile (ex : EDF, Eau, Téléphone…) PAS de 

quittance de loyer manuscrite datant de moins de trois mois. 
 Pièce d’identité 
 Carte grise 
 Si le véhicule à plus de 4 ans : Contrôle technique à jour 
 Attestation de la société de crédit permettant au locataire de 

changer de domicile. 
 

Demande de Duplicata :  
 1 justificatif de domicile (ex : EDF, Eau, Téléphone…) PAS de 

quittance de loyer manuscrite datant de moins de trois mois. 
 Pièce d’identité 
 Si le véhicule à plus de 4 ans : Contrôle technique à jour 
 Attestation de perte ou de vol (Imprimé bleu et blanc) 



 Chèque de 49 Euro à l’ordre de la Sous-préfecture d’Arles OU 
Mandat Cash à l’ordre du Trésor Public. 


