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Formalités pour cession d' un véhicule

Vérifié le 14 janvier 2020 - Direction de l’information juridique et administrative (Premier ministre)Autres choses? La vente (ou le retour) d’un véhicule vous oblige à remettre certains documents au nouveau propriétaire et à en informer l’administration par téléservice. Il n’est plus possible de soumettre ou d’envoyer une
déclaration de transfert à la Préfecture. Avant de vendre (ou de faire don) d’un véhicule, soyez prudent : seul le propriétaire du véhicule peut le vendre (son nom et son nom de famille sont indiqués dans la carte grise de la partie C.1). Si le véhicule est loué, vous ne pouvez pas le vendre, parce que c’est le prêteur, le
propriétaire du véhicule, c’est la seule chose qui peut le faire. S’il y a plusieurs copropriétaires (partie C.4 sur la carte grise), il est obligatoire de signer toutes les personnes mentionnées sur la carte grise. Si vous avez déménagé depuis que vous avez la carte grise, vous devrez changer d’adresse avant de vendre (ou de
faire un don), car la carte grise doit indiquer votre adresse au moment de la vente (ou du don). Si le véhicule a plus de 4 ans et n’est pas exempté du contrôle technique, vous devrez fournir au futur propriétaire une preuve du voyage d’essai technique. Il doit être âgé de moins de 6 mois (ou de moins de 2 mois si une
visite à l’o-go a été prescrite et n’a pas été suivie d’un deuxième test avec un avis favorable). Le site Web d’Histovec fournit aux propriétaires et aux acheteurs potentiels des renseignements sur le véhicule en :D changements dans la première circulation d’affilée des propriétaires, ce qui a conduit à l’élaboration d’une
procédure de réparation contrôlée par l’expert automobile du véhicule (cabane, opposition, vol)Caractéristiques techniques (marque, peinture, cylindres, puissance CV, vitesse du moteur, niveau de bruit, critère de pollution...) La déclaration de transfert en ligne se fait en 2 étapes. Vous devez d’abord vous connecter au
code de transfert et le fournir au nouveau propriétaire, puis terminer le processus dans les 15 jours pour effacer la responsabilité de votre véhicule. Des points numériques (avec ordinateurs, imprimantes et scanners) sont disponibles dans chaque préfecture et la plupart des sous-physes. Cela peut être fait par des
intermédiaires aidés si vous avez des difficultés avec l’utilisation d’Internet. Vous pouvez également passer votre accès à la maison de la fonction publique. France Services/Services Publics MaisonVous devriez utiliser ce téléservice, disponible sur le site de l’Agence nationale des noms sûrs (ANTS). Cela ne peut plus
se faire en se rendre à la préfecture (ou sous-préfecture) ou par la poste. Vous pouvez vous connecter en utilisant France Connect ou en utilisant votre nom d’utilisateur et mot de passe ANTS. Si vous avez n’a pas de compte utilisateur ANTS, vous devez en créer un. Pour ce faire, vous devez compléter j’ai créé ma
section de compte et cliquez sur J’ai créé mon bouton espace. Vous verrez le premier message vous demandant d’activer votre compte. Vous aurez un deuxième formulaire en ligne à remplir pour choisir votre mot de passe. Après avoir rempli ce formulaire, vous êtes directement connecté à votre compte et vous pouvez
commencer votre activité en ligne. En même temps, vous recevrez un autre message qui affiche l’identificateur qui vous est assigné. Cet ID et votre mot de passe choisi vous permettront alors de vous connecter à nouveau pour terminer le processus ou passer à une autre étape. Avertissement : Si vous ne vous identifiez
pas à l’aide de France Connect et que votre véhicule est enregistré sur AB 123 CD (émis depuis 2009), vous devez fournir le code PIN à 5 chiffres sur la lettre que vous avez reçue sur la carte grise jointe. Si vous avez perdu ce code, demandez-le dans le cadre du téléservice (Demandez un nouveau bouton de code). Le
code sera disponible quelques heures plus tard dans votre chambre ANTS personnelle. Vous devez fournir plusieurs informations obtenues auprès du futur propriétaire (nom de naissance, nom, date de naissance, ...). Ces informations sont nécessaires même si vous vendez ou vendez votre véhicule à l’étranger.
Téléchargez et imprimez 2 documents qui apparaissent à l’écran : formulaire de cerf 15776, appelé certificat de transfert et certificat de statut administratif. Un code de transfert est également affiché à l’écran : notez ce code, il fournit et facilite les procédures administratives du futur propriétaire du véhicule. Vous devez
également informer : date et heure de transfert, kilométrage du véhicule, adresse complète du nouveau propriétaire. Donnez au nouveau propriétaire : copie de certificat de transfert 2, certificat d’état administratif (daté de 15 jours), véhicule de toute carte grise, vous avez une barre et sur laquelle vous devez porter un
type très lisible et immuable de mots vendus (jour / mois / année / heure) ou cédés sur (jour / mois / année / heure) et votre signature (coupon amovible sera rempli, sauf dans le cas d’une vente ou d’un transfert professionnel d’une voiture) preuve de contrôle technique, si votre véhicule a plus de 4 ans et n’est pas
exempté du contrôle technique, qui doit être inférieur à 6 mois ou moins de 2 mois si une anti-visite est fournie, le code de mouvement. Un tiers doit commencer le processus en utilisant le téléservice suivant disponible sur le site Web de la National Security Securities Agency (ANTS) : le tiers devra se connecter à son
compte ANTS au lieu de votre compte ou en créer un. Cette personne devra indiquer qu’elle fait le rythme pour vous (bouton Quelqu’un d’autre). Pour des raisons de sécurité, vous le code PIN à 5 chiffres de tiers donné dans la lettre reçue sur la carte grise ci-jointe. Si vous perdez ce code, un tiers devra le demander
dans le cadre du téléservice (Demandez un nouveau bouton de code). Le code vous sera envoyé quelques jours plus tard par courrier à l’adresse mentionnée sur votre carte grise. Vous devrez reprendre le processus après avoir reçu le code (cliquez sur Mes étapes actuelles). Le tiers devra fournir plusieurs des
informations obtenues par le futur propriétaire (nom de naissance, nom, date de naissance, ...). Ces informations sont requises même si le véhicule est vendu ou vendu à l’étranger. Le tiers doit télécharger et imprimer 2 documents qui apparaissent à l’écran : formulaire cerfs de 15776, appelé certificat de subvention et
certificat de statut administratif. Un code de transfert est également affiché à l’écran : notez ce code, il fournit et facilite les procédures administratives du futur propriétaire du véhicule. Le tiers doit également être informé : date et heure de transfert, kilométrage du véhicule, adresse complète du nouveau propriétaire. Le
nouveau propriétaire doit être fourni : copie 2 du certificat de transfert, certificat de statut administratif (daté de 15 jours), carte grise complète du porche que vous devez cartographier et à laquelle vous devez porter les mots Vendus (jour/mois/année/heure) ou Ceded jour/mois/année/heure) et votre signature (le coupon à
remplir, sauf lorsqu’il est vendu ou transféré à des employés professionnels de véhicules automobiles), preuve de contrôle technique, si votre véhicule a plus de 4 ans et n’est pas exempté de l’examen technique, qui doit être inférieur à 6 mois ou moins de 2 mois si une entrée a été émise, code de transfert. Trouver une
réponse à votre question Pour déclarer le transfert de son véhicule, le vendeur doit avoir un certificat de transfert de véhicule (Cerfa no 15776-01) signé conjointement par chacune des deux parties. Toutefois, comme le plan préfectoral de nouvelle génération (PPNG) est entré en vigueur le 6 novembre 2017, il n’est plus
possible de soumettre une déclaration de transfert à la préfecture ou au sous-fietekmuek. Le vendeur a maintenant deux options: Envoyer le document directement à ANTS via son site Envoyer un document à un fournisseur autorisé comme LegalPlace, qui s’occupera des procédures sur son site Obtenir mon certificat
de transfert en ligne Obtenir ma carte grise en ligne Qu’est-ce qu’un certificat de véhicule de transfert? Un certificat de transfert de véhicule (Cerfa no 15776-01) est un formulaire obligatoire pour le transfert de propriété d’un véhicule pour la destruction des ventes, l’aliénation à titre gracieux ou le transfert. Il contient un
certain nombre d’informations, complétées par chacune des le véhicule touché, l’ancien propriétaire et le nouveau propriétaire. Bon à savoir : le certificat de transfert doit être rempli dans tous les types de véhicules lorsqu’ils sont immatriculés : voiture, moto, scooter, remorque, remorque... Cerfa formulaire n ° 15776-01
a un autre but pour le vendeur et l’acheteur du véhicule: Le vendeur: l’ancien propriétaire du véhicule a besoin d’un certificat de transfert pour soumettre une déclaration de transfert sur le site ANT. Pour l’acheteur : le formulaire est essentiel pour que le nouveau propriétaire puisse remplir les formalités lors de la
demande de carte grise. Bon à savoir : la déclaration de transfert est une formalité administrative à faire par l’ancien propriétaire du véhicule dans les 15 jours suivant la date de la transaction. Cela permet aux autorités administratives concernées de déclarer un changement de propriétaire du véhicule en question. En



tant que tel, le vendeur doit avoir un certificat de transfert avec sa signature ainsi que celle de l’acheteur ». Si l’ancien propriétaire n’effectue pas cette formalité obligatoire en temps réel, il sera toujours civilement responsable du véhicule. Où envoyer un certificat pour le transfert d’un véhicule? Depuis l’entrée en vigueur
du plan préfectoral de nouvelle génération (PPNG) le 6 novembre 2017, il n’est plus possible de déposer un certificat de déplacement en préfecture ou sous-ecsc de la préfecture. En effet, les formalités associées à la carte grise ont été dématérialisées et ne peuvent être réalisées que de deux manières : toutefois, il est
possible de nommer un poste en préfecture pour utiliser les terminaux informatiques disponibles et bénéficier du soutien de l’agent administratif. Quelle est la procédure d’envoi de votre certificat de transfert? Lors de la présentation d’une déclaration de transfert uniquement sur le site Web de l’ANTS, l’ancien propriétaire
doit suivre une certaine procédure lui permettant d’enregistrer un changement de propriété dans le système d’immatriculation des véhicules (SEN). Il est important que l’ancien propriétaire du véhicule récupère le code de transfert obtenu après l’enregistrement de la demande dans le système d’immatriculation du
véhicule (SEN) et l’envoie à l’acheteur dès que possible. Ce numéro est une donnée essentielle pour que le nouveau propriétaire demande un certificat d’enregistrement lorsqu’il ne fait sa carte grise que sur le site Web de l’ANTS. Son absence pourrait compromettre la commercialisation correcte de ces formalités.
Toutefois, si le nouveau propriétaire choisit de confier l’achèvement du nouveau processus de demande de carte grise à un fournisseur de services autorisé, tel que LegalPlace, vous n’avez pas besoin de transférer le code. Bon à savoir : N’hésitez pas à utiliser les services LegalPlace. Tout ce que vous avez à faire est
de remplir le formulaire en moins de 3 minutes, puis de nous fournir des documents justificatifs. Notre processus officiel de votre fichier et se connecter à la carte grise en moins de 24 heures. C’est tout pour un petit prix, qui est possible de payer 3 fois gratuitement! Source: Place Beauvau - Certificat de référence
Youtube contient 3 sections qui doivent inclure des informations pour identifier le véhicule, l’ancien propriétaire et l’acheteur. Section 1 : Cadre du véhicule à compléter par l’ancien propriétaire : Numéro d’immatriculation du véhicule Numéro d’identification du véhicule : il s’agit du numéro NIV dans le cadre de la carte
grise E, ainsi que dans différents endroits du véhicule (châssis, pare-brise, moteur, ests du véhicule...). Cette référence alphanumérique à 17 chiffres est également appelée le numéro de série du véhicule. Date, variante, version du premier enregistrement du type de marque du type de véhicule : ce champ doit permettre
de préciser le modèle de véhicule si nécessaire. Sexe du pays : le propriétaire doit indiquer s’il s’agit d’une Français ou d’une autre nationalité. Nom commercial : Il s’agit d’un modèle de véhicule. Compteur de véhicule en présence d’un certificat d’immatriculation : L’ancien propriétaire doit sélectionner la case à cochée
Oui et indiquer le numéro de formulaire de carte grise lorsqu’il est conforme au nouveau format (enregistrement du type AB-123-CD) ou à la date du certificat d’enregistrement lorsqu’il est dans le format précédent (enregistrement du type 123-AB-45). En l’absence d’un certificat d’immatriculation, l’ancien propriétaire doit
indiquer la raison pour laquelle le véhicule n’a pas de carte grise. Article 2 : Ancien propriétaire L’ancien propriétaire doit fournir des renseignements personnels sur le certificat de transfert : Si l’ancien propriétaire est une personne naturelle : le sexe, le nom, le nom et l’adresse de la maison de l’ancien propriétaire doivent
être fournis. Si l’ancien propriétaire est une personne légale : le nom, le numéro SIRET et l’adresse du siège social de l’entreprise doivent être fournis. Transfert de propriété : L’ancien propriétaire doit vérifier si le véhicule est vendu ou donné, ou un endroit qui est retourné pour destruction lorsque le véhicule est retiré
afin de le détruire. Date et lieu de service La date et le lieu de signature du document L’ancien propriétaire doit également cocher un certain nombre de cases selon le type de transfert : Vente ou transfert gratuit au véhicule : les 2 premières cases permettent à l’ancien propriétaire de certifier qu’il a délivré à l’acheteur un
certificat autre que le certificat de véhicule et que toutes les pièces du véhicule sont bien adaptées au numéro VIN sur le châssis et le certificat d’immatriculation. Élimination pour élimination : l’ancien propriétaire certifie que le véhicule à un centre vhu agréé pour lequel un numéro d’accréditation doit être fourni. Bon à
savoir: un certificat de non-alimentation, daté de 15 jours, que l’ancien propriétaire est tenu de fournir à l’acheteur, confirme que le véhicule n’est soumis à aucune objection à sa vente: un véhicule accidenté, qui est considéré comme un véhicule dangereux déclaré volé, le non-paiement de l’ancien propriétaire et les
objections du tribunal à la suite d’enquêtes en cours ou de scellement. Section 3 : Le nouveau propriétaire Le nouveau propriétaire doit fournir toutes les informations nécessaires : si le nouveau propriétaire est une personne naturelle : le sexe, le nom, le nom et l’adresse de la maison de l’ancien propriétaire doivent être
fournis. Si le nouveau propriétaire est une personne légale : le nom, le numéro SIRET et l’adresse du siège social de l’entreprise doivent être fournis. Date et lieu d’enregistrement du document de signature du nouveau propriétaire Il doit également cocher 2 cases, ce qui lui permet de certifier qu’il a acheté le véhicule en
question à une date et une heure notifiées par le propriétaire précédent; Qu’il a été informé de la situation administrative du véhicule, grâce à un certificat de non-conduite. Quels documents l’acheteur doit-il fournir dans le cadre du transfert du véhicule? Une fois la déclaration de transfert terminée, l’ancien propriétaire
doit fournir à l’acheteur du véhicule plusieurs documents qui seront nécessaires pour créer sa carte grise. L’acheteur aura une période de 1 mois pour remplir toutes les formalités lors de la demande d’une carte grise. Bon à savoir : l’ancienne carte grise barrée correspond à l’ancien modèle de carte grise sous le
système FNI. Lors de l’enregistrement d’une autorisation de mise sur le marché dans le cadre du système SIV, l’ancien titulaire doit veiller à ne pas veiller à ce que le bon non amovible permette au nouveau titulaire de voyager pendant 1 mois, en attendant la réception de son certificat d’enregistrement final. Le nom de
l’acheteur et des copropriétaires de l’ancien propriétaire ou de toutes les cartes grises doit être inscrit. Quelle procédure le transfert pour destruction devrait-il être dû? Si le véhicule n’est plus en service et est vendu à des fins de destruction, l’ancien propriétaire doit présenter une déclaration de cession dans les mêmes
conditions qu’en cas de vente. Il est commun au centre VHU (véhicules hors service) auquel le véhicule est remis pour s’occuper des procédures au nom de l’ancien propriétaire, mais il est également possible de les réaliser séparément sur le site Web de l’ANTS. Les documents nécessaires doivent être établis pour
l’achèvement correct de la procédure : une copie du certificat de cession (Cerfa no 15776-01) couverte par les coordonnées du Centre VHU et son numéro d’accréditation immatriculation du véhicule ou avis d’annulation de la carte grise émis par la gendarmerie ou la police, si le véhicule est endommagé Mandat, si
l’ancien propriétaire décide d’utiliser les services d’un fournisseur de services autorisé, tels que LegalPlace, pour soumettre une déclaration de transfert Après que le véhicule a été détruit, le Centre VHU doit remettre le certificat de destruction à l’ancien propriétaire comme preuve aux autorités. Ce document lui
permettra de résilier le contrat d’assurance pour le véhicule détruit. FAQ Pour déclarer une voiture à vendre, vous devez envoyer votre transfert de certificat (Cerfa no 15776-01) à l’administration pour vous libérer de toute responsabilité légale. Vous pouvez maintenant remplir les formalités en ligne sur un site Web
approuvé par le ministère, le LegalPlace.fr ou le site Web des fourmis. Le vendeur dispose de 15 jours à partir de la transaction pour soumettre le transfert du véhicule. Certificat de transfert
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