
Du Lundi au Vendredi : 9H-13H / 14H-19H 01.76.44.00.50

KVS AUTO
Habilité et agréé par le
Ministère de l'Intérieur 

Comment transmettre mon dossier ? 
www.immatriculationcartegrise.fr

KVS AUTO - SERVICE CARTE GRISE 
@kvsauto_cartegrise @kvsauto

Sur place à l'agence 
(AVEC OU SANS RDV) 

Par mail

48, boulevard Richard Lenoir, 75011 Paris 

Métro Richard Lenoir 

Métro  Saint-Ambroise 

Métro  Chemin Vert

Envoyez votre dossier à :
contact@immatriculationcartegrise.fr 

Vérification et traitement du dossier par nos soins

Paiement par carte bancaire via un lien 
sécurisé que vous recevrez par mail   

OU 

Bus station Richard Lenoir

RCS PARIS 797 825 130



    

Obligatoire
Mandat à KVS AUTO - Immatriculationcartegrise.fr 

Cerfa 13757*03 (voir page 5 du guide)
Rempli et signé par l'acheteur

(Ce document pourra être rempli sur place à l'agence)
 

Obligatoire
Demande d'immatriculation d'un véhicule

Cerfa 13750*07 (voir page 6 du guide)
Remplie et signée par l'acheteur

(Ce document pourra être rempli sur place à l'agence)
 

Obligatoire Carte grise étrangère Complète, avec toutes les parties si il en existe plusieurs  

Obligatoire Pièce d'identité recto/verso en cours de validité 
Carte nationale d'identité/passeport/titre de séjour

(Francais OU étranger) 
 

Obligatoire
Justificatif de domicile de moins de 6 mois

 (au nom & prénom du futur propriétaire et à la bonne
adresse)

Pièces acceptées : Facture EDF, gaz, téléphone fixe internet ou
portable, dernier avis d'impôts, taxe d'habitation , taxe foncière,

attestation d'assurance habitation de l'année en cours 
 

Obligatoire
Permis de conduire recto/verso

(BSR pour scooter 50cm3 et voiture sans permis) 
En cours de validité (Francais OU étranger)

ou attestation de réussite à l'examen du permis 
 

Obligatoire 
Certificat de cession francais ou étranger

ou
Facture d'achat du véhicule 

Cerfa 15776*02 (voir page 7 du guide) ou étranger
ou

La facture d'achat doit comporter le numéro de série
 

Conditions Documents à fournir Précisions

LISTE DES DOCUMENTS - Immatriculation d'un véhicule importé (pour un particulier) 01.76.44.00.50



    

Si votre véhicule a moins de 30 ans 
Obligatoire pour la carte grise

définitive.
Pas obligatoire pour un CPI WW.  

 

Complet, avec le numéro de réception inscrit
dessus. 

(Ce document s'obtient auprès du constructeur du
véhicule)  

 

Si votre véhicule a plus de 30 ans    

    

    

Conditions Documents à fournir Précisions

Quitus fiscal
 

(Nous pouvons nous occuper de cette démarche à votre
place si vous le souhaitez, contactez-nous pour plus

d'informations)

Signé par l'acheteur. 
Document à retirer dans votre centre d'impôts. 

 
(Pas besoin de quitus pour les remorques, semi-

remorques, véhicules agricoles et forestier ainsi que
pour tous les véhicules de Monaco) 

Déclaration de douane
Document 846A  à demander aux services des

douanes de votre département de résidence

LISTE DES DOCUMENTS - Immatriculation d'un véhicule importé (pour un particulier) 01.76.44.00.50

Certificat de conformité 
 

(Nous pouvons nous occuper de cette démarche à votre
place si vous le souhaitez, contactez-nous pour plus

d'informations)

Pas obligatoire pour un CPI WW
commandé en même temps que la carte

grise définitive (PACK)
Obligatoire pour une demande de CPI

WW seul
Toujours obligatoire pour la carte grise

définitive

Si véhicule européen
 

Pas obligatoire pour un CPI WW
commandé en même temps que la carte

grise définitive (PACK)
Obligatoire pour une demande de CPI

WW seul
Toujours obligatoire pour la carte grise

définitive

Si véhicule non européen
 

Document à demander auprès de la Fédération
Française des Véhicules  d'Epoque sur leur site :

www.ffve.org

Attestation FFVE
(Ce document remplace le certificat de conformité)



    

Si votre véhicule à plus de 4 ans
Contrôle technique européen de moins de 6 mois

(moins de 2 mois si contre-visite) 
Les 2 roues et les voitures sans permis ne sont

pas concernés
 

Si vous êtes hébergé
Attestation d'hébergement 

+ Pièce d'identité de l'hébergeur
 + Justificatif de domicile de moins de 6 moins 

L'attestation doit être signée par l'hébergeur et
l'hébergé 

 

Si votre véhicule est en provenance
d'Italie 

PRA 
(Certificat de propriété - Certificato di proprietà)

  

Conditions Documents à fournir Précisions

Ce document atteste que le vendeur est bien le
propriétaire du véhicule que vous achetez. Il est

indispensable et vous est fourni par l'ancien
propriétaire italien avec la carte grise. 

LISTE DES DOCUMENTS - Immatriculation d'un véhicule importé (pour un particulier) 01.76.44.00.50



Je soussigné(e),  
 NOM, NOM D’USAGE le cas échéant et PRÉNOM ou RAISON SOCIALE N° SIRET, le cas échéant

domicilié(e) à :                
 N° de la voie Extension (bis, ter, .) Type de voie (avenue, etc.) Nom de la voie

   
  Code postal Nom de la commune Pays

donne mandat à :  
 NOM, NOM D’USAGE le cas échéant et PRÉNOM ou RAISON SOCIALE N° SIRET, le cas échéant

pour effectuer pour mon compte les formalités administratives liées à l’opération d’immatriculation suivante :

Véhicule concerné :

  Marque : 

  Numéro VIN :  

  Numéro d’immatriculation (le cas échéant) :      
 
  Je suis informé (e) que pour circuler avec ce véhicule je suis dans l’obligation de l’assurer préalablement (articles L. 324-1 et L. 

324-2 du code de la route). 

Important : Si vous circuliez avec un véhicule non assuré, en cas d’accident, vos dommages ne seraient pas couverts et, en cas 
d’éventuelles victimes, vous pourriez être amené (e) à rembourser des sommes considérables. De plus, vous vous exposeriez à des 
sanctions pénales.

MANDAT
POUR EFFECTUER

LES FORMALITÉS D’IMMATRICULATION AUPRÈS DU MINISTRE DE L’INTÉRIEUR

cerfa
N° 13757*03

Fait à  _______________________________________ , le   
 Jour Mois Année Signature

Pour les sociétés, nom et qualité
du signataire et cachet

La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, garantit un droit d’accès et de rectification des données auprès d’une préfecture 
de son choix.

Je m’oppose à la réutilisation de mes données personnelles à des fins de prospection commerciale  

KVS Automobiles
Légende
  (D.1) sur votre carte grise

KVS Automobiles
Légende
   (E) sur votre carte grise

KVS Automobiles
Légende
  (A) sur votre carte grise



Personne physique ou entreprise individuelle    Sexe :   M     F  Personne morale    
           N° SIRET, le cas échéant
Titulaire  
 NOM DE NAISSANCE et PRÉNOM ou RAISON SOCIALE pour une personne morale NOM D’USAGE (facultatif) : nom d’époux (se)

Né(e)   à     
 Jour Mois Année Commune  Département Pays

Domicile 
 Étage / Escalier / Appartement         Immeuble / Résidence / Bâtiment
                                
 N° de la voie Extension (bis, ter,...)   Type de voie (avenue, etc.)        Libellé de voie

	 Lieu-dit	/	BP	/	Localité	(si	différente	de	la	commune)	 Tél.	portable	(recommandé) 

                              Code postal                     Commune Mél (recommandé)
Dans	le	cas	de	multi-propriété,	veuillez	indiquer	le	nombre	de	personnes	titulaires	du	certificat	d’immatriculation 
Co-titulaire    
le cas échéant NOM DE NAISSANCE et PRÉNOM ou RAISON SOCIALE NOM D’USAGE (facultatif): nom d’époux (se) N° SIRET, le cas échéant
 pour une personne morale

DEMANDE DE CERTIFICAT D’IMMATRICULATION D’UN VÉHICULE
Articles R. 322-1 et suivants du code de la route

Veuillez cocher la case correspondante :

 Certificat      Duplicata      Correction      Changement de domicile

 Changement d’état civil ou d’état matrimonial      Changement des caractéristiques techniques du véhicule

   
	(A)	Numéro	d’immatriculation	actuel	 Date	d’achat,	le	cas	échéant	 (I)	Date	de	certificat	actuel	 (B)	Date	de	1re immatriculation

   (si	nouveau	format	d’immatriculation.	Ce	numéro	figure	sur	la	1re page
 Numéro	de	formule	du	certificat	d’immatriculation	*			du	certificat	d’immatriculation	sous	la	mention	«	Certificat	d’immatriculation	»)

             Marque (D.1)      Dénomination commerciale (D.3)

  Type variante version (D.2)

	 						Numéro	d’identification	du	véhicule	(E)		 												Genre	national	(J.1)

      Numéro d’exploitation agricole, le cas échéant
Si véhicule pris en location, cocher la case correspondante:     Véhicule      en location longue durée      en location courte durée      en crédit-bail

VÉHICULE

TITULAIRE

LOUEUR (en cas de location ou crédit-bail)

cerfa
N° 13750*07

*	La	loi	n°	78-17	du	6	janvier	1978	relative	à	l’informatique,	aux	fichiers	et	aux	libertés,	garantit	un	droit	d’accès	et	de	rectification	des	données	auprès	d’une	préfecture	de	son	choix.
**	Uniquement	pour	les	personnes	physiques

COULEUR DOMINANTE (Veuillez cocher les cases correspondantes)

   Clair

   Foncé

 Noir  Jaune  Gris

 Marron  Vert  Blanc

 Rouge  Bleu

 Orange  Beige

Personne physique ou entreprise individuelle    Sexe :   M     F  Personne morale   
           N° SIRET, le cas échéant
       
     NOM DE NAISSANCE et PRÉNOM ou RAISON SOCIALE pour une personne morale      NOM D’USAGE (facultatif): nom d’époux (se)

 Étage / Escalier / Appartement         Immeuble / Résidence / Bâtiment

 N° de la voie Extension (bis, ter,...)   Type de voie (avenue, etc.)        Libellé de voie

	 Lieu-dit	/	BP	/	Localité	(si	différente	de	la	commune)	 Tél.	portable	(recommandé) 

                              Code postal                     Commune Mél (recommandé)

LOCATAIRE (en cas de location longue durée ou crédit-bail)

Le titulaire

Fait à : ......................  Le : .......................
Signature :

Le loueur
(Société de location en cas de crédit-bail)

Fait à : ......................  Le : .......................
Signature :
(Pour les sociétés: nom, qualité du signataire  
et cachet)

Le locataire
(Si location longue durée ou en crédit-bail)

Fait à : ......................  Le : .......................
Signature :
(Pour les sociétés: nom, qualité du signataire 
et cachet)

Vu	les	pièces	justificatives			
Rejet	de	la	demande												
Motif :

Usage (veuillez cocher la case correspondante):
Oui        Non  
Mode d’expédition du titre :   Voie postale 
                  Retrait à l’Imprimerie Nationale 

  CADRE RÉSERVÉ À
  L’ADMINISTRATION

Personne physique ou entreprise individuelle    Sexe :   M     F  Personne morale   
           N° SIRET, le cas échéant
       
     NOM DE NAISSANCE et PRÉNOM ou RAISON SOCIALE pour une personne morale      NOM D’USAGE (facultatif): nom d’époux (se)

 Étage / Escalier / Appartement         Immeuble / Résidence / Bâtiment

 N° de la voie Extension (bis, ter, .)   Type de voie (avenue, etc.)        Libellé de voie

	 Lieu-dit	/	BP	/	Localité	(si	différente	de	la	commune)	 Tél.	portable	(recommandé) 

                              Code postal                     Commune Mél (recommandé)

Je	m’oppose	à	la	réutilisation	de	mes	données	personnelles	à	des	fins	de	prospection	commerciale**:
Le titulaire               Le loueur               Le locataire 



 CERTIFICAT DE CESSION D’UN VÉHICULE D’OCCASION
 (à remplir par l’ancien propriétaire et le nouveau proprietaire)

Articles R322-4 et R322-9 du code de la route

cerfa
N° 15776*02

 Personne physique ou entreprise individuelle   —   Sexe :   M     F 
 Personne morale

Je soussigné(e),  
 NOM, NOM D’USAGE le cas échéant et PRÉNOM ou RAISON SOCIALE N° SIRET, (le cas échéant)

Né (e) le    à  

Adresse complète :                
 N° de la voie Extension (bis, ter, .) Type de voie (avenue, etc.) Nom de la voie

     
 Code postal Commune

Certifie (veuillez cocher la case correspondante) : 
 Acquérir le véhicule désigné ci-dessus aux dates et heures indiquées par l’ancien propriétaire ;
 Avoir été informé de la situation administrative du véhicule.

Fait à _______________________, le_________________ Signature du nouveau propriétaire,
(Pour les sociétés : nom et qualité  

du signataire et cachet)

Nouveau propriétaire

Exemplaire 2 destiné au nouveau propriétaire

Je m’oppose à la réutilisation de mes données personnelles à des fins de prospection commerciale  

   
(A) Numéro d’immatriculation du véhicule (E) Numéro d’identification du véhicule  (B) Date de 1re immatriculation du véhicule

   
(D.1 Marque)  (D.2 Type, variante, version)  (J.1 Genre national)  (D.3 Dénomination commerciale)

Kilométrage inscrit au compteur du véhicule :  

Présence du certificat d’immatriculation :
 OUI – numéro de formule 
 (figure sur le 1er volet du certificat d’immatriculation de type AB-123-CD)

 ou (I) date du certificat d’immatriculation 
 (si ancien format d’immatriculation de type 123 AB 45)

2   0

 Personne physique ou entreprise individuelle   —   Sexe :   M     F 
 Personne morale

Je soussigné(e),  
 NOM, NOM D’USAGE le cas échéant et PRÉNOM ou RAISON SOCIALE N° SIRET, (le cas échéant)

Adresse complète :                
 N° de la voie Extension (bis, ter, .) Type de voie (avenue, etc.) Nom de la voie

     
 Code postal Commune

Certifie (veuillez cocher la case correspondante) :   céder         céder pour destruction

Le  à h le véhicule désigné ci-dessus.

Je certifie en outre (veuillez cocher la case correspondante):
  Avoir remis au nouveau propriétaire un certificat établi depuis moins de quinze jours par le ministre de l’Intérieur, attestant à sa date 

d’édition de la situation administrative du véhicule ;
  Que ce véhicule n’a pas subi de transformation notable susceptible de modifier les indications du certificat de conformité ou de l’actuel 

certificat d’immatriculation ;
  Que ce véhicule est cédé pour destruction à un professionnel de la destruction des véhicules hors d’usage (VHU)  

portant le n° d’agrément : __________________________. (Le numéro d’agrément VHU du professionnel acquéreur est obligatoire si le 
véhicule est une voiture particulière, une camionnette ou un cyclomoteur à trois roues. La liste des professionnels agréés est disponible sur 
https://immatriculation.ants.gouv.fr).

Fait à _______________________, le_________________ Signature de l’ancien propriétaire,
(Pour les sociétés : nom et qualité  

du signataire et cachet)

Ancien propriétaire

 NON – Motif d’absence de certificat d’immatriculation :
_______________________________________________________
_______________________________________________________

LE VÉHICULE (à remplir par l’ancien propriétaire)



Monday to Friday : 9H-13H / 14H-19H 01.76.44.00.50

KVS AUTO
Authorized and approved
by the French Ministry of

the Interior 

How do I submit my file?
www.immatriculationcartegrise.fr

KVS AUTO - CAR REGISTRATION SERVICE
@kvsauto_cartegrise @kvsauto

On site at the agency 
(WITH OR WITHOUT APPOINTMENT) 

By e-mail

48, boulevard Richard Lenoir, 75011 Paris 

Subway station Richard Lenoir 

Subway station Saint-Ambroise 

Subway station Chemin Vert

Submit your application to:
contact@immatriculationcartegrise.fr 

Verification and treatment of the file by our team

Payment by credit card via a secure link that 
you will receive by email

OR

Bus station Richard Lenoir

RCS PARIS 797 825 130



    

Mandatory
Mandate to KVS AUTO - Immatriculationcartegrise.fr 

Cerfa 13757*03 (see page 5)
Filled and signed by the buyer 

(This document can be completed on site at the agency)
 

Mandatory
Vehicle registration application

Cerfa 13750*07 (see page 6)
"Demande d'immatriculation d'un véhicule"

Filled and signed by the buyer 
(This document can be completed on site at the agency)

 

Mandatory Foreign vehicle registration card All the parts completed if there is several of them  

Mandatory Valid identification document (front and back) 
National identity card/passport/residence permit

(French OR foreign) 
 

Mandatory
Proof of address less than 6 months old

 (in the name of the future owner and at the right address)

Accepted documents: Electricity, gas, internet or cell phone bill, last tax
notice, housing tax, property tax, home insurance certificate for the

current year 
 

Mandatory
License certificate recto/verso

(BSR for scooter 50cm3 and car without license) 
Valid (French OR foreign)

or certificate of passing the license exam 
 

Mandatory
French or foreign certificate of transfer

or
Purchase invoice of the vehicle 

Cerfa 15776*02 (see page 7) or foreign
or

The purchase invoice must include the serial number
 

Terms Documents Details

DOCUMENT LIST - Imported vehicule registration (for an individual) 01.76.44.00.50



    

If your vehicle is less than 30 years
old 

Mandatory for the final registration.
Not mandatory for a CPI WW.  

 
Complete, with the approval number written on it. 

(This document can be obtained from the vehicle
manufacturer)  

 

If your vehicule is more than 30 years
old 

   

    

    

Terms Documents Details

Tax clearance
"Quitus fiscal" 

 
(We can take care of this process for you if you want,

contact us for more information)

Signed by the buyer. 
Document to be collected from your tax office. 

 
(No need for a discharge for trailers, semi-trailers,
agricultural and forestry vehicles as well as for all

vehicles from Monaco) 

Customs declaration
Document 846A to be requested from the customs

services of your department of residence

DOCUMENT LIST - Imported vehicule registration (for an individual) 01.76.44.00.50

Certificate of conformity 
"Certificat de co nformité"

(We can take care of this process for you if you wish,
contact us for more information)

Not mandatory for a CPI WW ordered at
the same time as the final registration

card (PACK)
Mandatory for a CPI WW only

Always mandatory for the final
registration card

If European vehicle

Not mandatory for a CPI WW ordered at
the same time as the final registration

card (PACK)
Mandatory for a CPI WW only

Always mandatory for the final
registration card

If non-European vehicle

Document to be requested from the French Federation
of Vintage Vehicles on their website : www.ffve.org

FFVE certificate
(This document replaces the certificate of conformity)



    

If your vehicule has more than 4
years

European technical control less than 6 months old
(less than 2 months in case of a second inspection) 

The 2 wheels and the cars without licence are
not concerned

 

If you are hosted
Certificate of accommodation 

+ ID of the host
 + Proof of residence less than 6 months old 

The certificate must be signed by the host and
the guest 

 

If your vehicle is coming from Italy 
PRA 

(Certificate of ownership - Certificato di proprietà)
"Certificat de propriété"

  

Terms Documents Précisions

This document certifies that the seller is the owner of
the vehicle you are buying. It is essential and is

provided to you by the former Italian owner with the
vehicle registration document. 

DOCUMENT LIST - Imported vehicule registration (for an individual) 01.76.44.00.50
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