
Liste des documents à fournir pour un: Véhicule Importé de l'étranger 

   N° de commande: Nom: 

Mandat à un professionnel, Cerfa 13757*03 (Original)
Document donnant pouvoir à Carte Grise Internet pour effectuer votre démarche

Demande d'immatriculation, Cerfa 13750*05 (Originale) 
Remplie et signée par le nouveau titulaire et le co-titulaire (le cas échéant)

Justificatif de propriété du véhicule (Original)
Certificat de cession (Cerfa 15776*01), Contrat de vente, ou Facture d'achat à un professionnel...

Certificat d'immatriculation étranger(Carte grise) (Original)
Toutes les parties du certificat d'immatriculation

Certificat de conformité Européen (COC) (Original)
Document mentionnant les caractéristiques techniques du véhicule et attestant de sa conformité Européenne

Quitus fiscal ou Formulaire de dédouanement 846A (Original)
Quitus fiscal pour un véhicule en provenance de l'Union Européenne, Formulaire 846A pour le reste des pays

Contrôle Technique de moins de 6 mois (Photocopie)
Uniquement pour les véhicule de plus de 4 ans (Ne concerne pas: Moto, Remorque, Tracteur, Caravane...) 
Un contrôle technique d'un pays membre de l'UE est accepté

Attestation d'assurance valide (Photocopie)

Permis de conduire valide (Photocopie)
Correspondant à la catégorie du véhicule
Personne Morale: Pièce d'identité en cours de validité d'une personne mentionnée sur le KBIS

Justificatif de domicile de moins de 6 mois (Photocopie)
Facture d'électricité, gaz, eau, téléphone mobile, ADSL, Avis d'imposition, Attestation d'assurance logement 
Personne Morale: KBIS de moins de 2 ans, Avis de situation Sirène pour les associations 

Dossier complet à envoyer:

Carte Grise Internet.fr
I-Net Services

19 Chemin Négrier 31240 
Saint-Jean

Si Co-titulaire (Photocopies)
Justificatif d'identité - les 3 formulaires Cerfa sont signés par celui-ci

Si Titulaire hébergé (Photocopies)
Justificatif d'identité + justificatif de domicile + Attestation d'hébergement de l'hébergeur (Originale)

Si Titulaire mineur (Originale)
Autorisation parentale

www.cartegriseinternet.fr
https://www.cartegriseinternet.fr/upload/media/pj/0001/01/08829054c3fdb30b3122eddb4bf60dcb45877504.pdf
https://www.cartegriseinternet.fr/upload/media/pj/0001/01/f6fde30f831506401c5cfbd765c3f5ec6aace9a4.pdf
https://www.cartegriseinternet.fr/upload/media/pj/0001/01/12aa46e229c17d786872318c34545bf605802eb7.pdf
https://www.cartegriseinternet.fr/upload/media/pj/0001/01/12aa46e229c17d786872318c34545bf605802eb7.pdf
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