
Guide  de francisation d'un véhicule importé

- Imprimer le guide complet puis vérifier que votre dossier 
est complet à l’aide de la liste des documents à fournir.
(Page 2-3)

- Remplir le mandat CERFA 13757*03 ,
la demande d’immatriculation CERFA 13750*05
ainsi que la fiche de contact. (Page 4)

- Envoyez votre dossier complet par courrier à notre 
adresse :
DUOCALL 31/Carte Grise 24h
4 Rue du Lac Bleu, 31240 L'Union

- Dès réception, votre dossier sera:

immédiatement transmis a l'analyse du service national 
d'immatriculation des véhicules d'importation.
Après validation de votre dossier , nous vous contacterons 
pour procéder au paiement de la carte grise par carte 
bancaire, vous recevrez ensuite votre carte grise définitive 
sous 2 à 4 jours.

 Attention ! Nous sommes malheureusement dépendants des délais de traitement de 
la Préfecture, nous ne pouvons pas nous engager sur un délai précis.  

(Délai de validation constaté : 4 à 8 semaines)  Page 1/6

https://cartegrise24h.fr/wp-content/uploads/2018/01/cerfa_13750-05.pdf
https://cartegrise24h.fr/wp-content/uploads/2018/01/cerfa_13757-03.pdf
https://cartegrise24h.fr/
https://cartegrise24h.fr/


CHANGEMENT DE PROPRIETAIRE VEHICULE IMPORTE Vous êtes un particulier
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Merci de lire attentivement ce tableau WWW.CARTEGRISE24H.FR    /  0800 022 680

Conditions Documents à fournir Type Détails à vérifier sur chaque document CHECK

Obligatoire, 
dans tous les cas

Mandat (joint)
Cerfa 13757*03   (cf. Page 3 du guide)

Original Rempli et signé par l'acheteur

Obligatoire,
 dans tous les cas

Demande d'immatriculation d'un véhicule
Cerfa 13750*05 (cf. Page 4 du guide)

Original Remplie et signée par l'acheteur

Obligatoire, 
dans tous les cas

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

Obligatoire, 
dans tous les cas

Pièce d'identité en cours de validité Copie
Carte national d'identité , passeport ou titre de séjour 

(Français OU étranger)

Obligatoire, 
dans tous les cas

Justificatif de domicile de moins de 6 mois Copie

Avec nom et prénom de l'acheteur et à la bonne 
adresse.    

 Pièces acceptées : Facture edf, gaz, téléphone fixe 
ou portable, dernier avis d'impot, taxe d'habitation, 
taxe foncière, attestation d'assurance habitation de 

l'année en cours.

Obligatoire, 
dans tous les cas

Permis de conduire 
(bsr pour 50cm3 ou voiture sans permis)

Copie En cours de validité

Obligatoire, 
dans tous les cas

Contrôle technique de moins de 6 mois
(sauf pour deux roues et véhicules non soumis)

Copie Moins de 2 mois si contre-visite

https://cartegrise24h.fr/
tel:08%2099%2002%2026%2080


Obligatoire, 
dans tous les cas

Certificat de conformité Original
Complet, avec le numéro de réception inscrit dessus.
(Ce document se commande chez le constructeur de 

votre véhicule, veuillez vous rapprocher de lui)

Si véhicule européen Quitus fiscal Original
Signé par l'acheteur

(Ce document se retire dans votre centre d'impôt)

Si véhicule non 
européen

Déclaration de douane Original

Si véhicule acheté à un 
particulier 

Acte de cession ou facture Original

Si véhicule acheté à un 
professionnel de 

l'automobile
Facture d'achat Original Tamponnée et signée par le professionnel vendeur

Si vous êtes hébergé

Attestation d'hébergement

Pièce d'identité de l'hébergeur

 Justificatif de domicile de moins de 6 mois

Original 

Copie        

Copie

Signée par l'hébergeur et l'hébergé avec nom et 
prénom de l'hébergeur, et à la bonne adresse.        

Pièces acceptées : Facture edf, gaz, telephone fixe 
ou portable, dernier avis d'impot, taxe d'habitation, 
taxe fonciere, attestation d'assurance habitation de 

l'annee en cours.

Si votre véhicule est en 
provenance d'Italie

PRA 
Certificat de propriété (Certificato di proprietà)

Original

(Ce document atteste que le vendeur est 
bien le propriétaire du véhicule que vous 

achetez). Il est indispensable avec la carte 
grise.
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FICHE DE CONTACT  

Merci de remplir vos informations et de joindre cette fiche à votre dossier. 

NOM DE NAISSANCE:     

NOM D’USAGE :     

PRENOM :    

NUMERO DE TELEPHONE :    

E-MAIL @ :

NUMERO DE COMMANDE :
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