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Documents à fournir par le demandeur du DUPLICATA de carte grise  
(certificat d'immatriculation) d’un véhicule perdue, volée ou détériorée 

 
A. Quand c’est une PERSONNE PHYSIQUE qui fait la demande 
 
A.1. Une pièce d’identité en cours de validité (copie des 2 faces) 
 
A.2. Permis de conduire (copie des 2 faces) 
 

A.3. Un justificatif de domicile (un document remplissant les conditions posées par l'administration)                                  
avec NOM + Prénom et votre adresse précise (voir ci-dessous les documents qui sont acceptés) : 

-Facture de moins de 4 mois, de : Electricité, GAZ, EAU ou de Téléphone ou 
-Avis d’impôts dernière année fiscale que vous avez reçu, de la, ou -Titre de propriété, ou 

-Quittance de loyer de moins de 4 mois délivrée par une société, une agence d'immobilier,  ou 

-Attestation d’assurance habitation de l'année en cours. 
* Si le demandeur est hébergé il doit fournir : 
-Attestation sur l’honneur, Pièce d’identité et Justificatif de domicile de l’hébergeant (voir le point A.3.) ; 
en plus le demandeur fournit un document officiel à son nom, avec la même adresse émanant                                         
d’une administration ou organisme assimilé, daté de moins de 4 mois, précisant la résidence du demandeur                                              
au domicile de l’hébergeant : 

Carte ou Attestation de scolarité de  l’année scolaire en cours, ou  attestation de sécurité sociale, de la CAF, 
d'Emploi ou Fiche de paye ou Relevé de compte bancaire. 
le RIB n'est pas accepté. 
 
 
B. Quand c’est une PERSONNE MORALE qui fait la demande 
 
B.1. Kbis récent (moins d’1 an) ou un journal d’annonces légales mentionnant l’objet social, l’adresse, Siret 

(Siren) registre officiel, le nom du responsable ; le système informatique la reconnaît automatiquement. 
 

B.2. Pièce identité du responsable (gérant, Président…) dont le nom figure sur le(s) document(s) officiel(s). 
 

B. 3. Cachet (Tampon) + signature sur les documents : sur cession du véhicule, sur demande et mandat. 
 
 
C. à fournir concernant le VEHICULE 
 
C.1. Numéro d’immatriculation du véhicule concerné et Code confidentiel de la carte grise (certificat 

d'immatriculation), si vous ne l’avez pas, nous pouvons nous occuper de sa commande pour 15,99 €. 
 

C.2.1. Si c’est : Déclaration de perte de la carte grise (certificat d'immatriculation) : en cas de perte on 
établit la déclaration de perte_ cerfa n°13753*04, en indiquant le lieu supposé de perte. 

 

C.2.1. Si c’est : Déclaration de vol de la carte grise (certificat d'immatriculation) : en cas de vol, tous 
documents sur la déclaration remis par la gendarmerie ou le commissariat de police. 

 
C.2.3. Si c’est : Détérioration de la carte grise (certificat d'immatriculation) : apporter la carte grise originale. 
 

C.3. Contrôle technique en cours de validité (si l'obligatoire suivant la réglementation en vigueur). 
 

C.5. Attestation d’assurance du véhicule 
 

C.6. Demande de Carte grise ou certificat d’immatriculation _ voir cerfa n°13750*05. 
 

C.7. Mandat à un professionnel habilité pour faire vos démarches _ voir cerfa N° 13757*03. 
 
Pour vérifier la faisabilité du dossier veuillez nous transmettre : le n° d’immatriculation, le contrôle 
technique si possible, le code actuel de la carte grise, pièce d’identité du demandeur-propriétaire. 
De préférence par email à pacomi.service@gmail.com ou exception par WhatsApp au 
+33668366258. 
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