
 

 
 

Sous-préfecture de Montdidier 
 

DEPOT EXPRESS 
Formulaire de la sous-préfecture de Montdidier 

Fiche auto-contrôle : Changement de propriétaire  
 véhicule d’occasion acheté en France 

 
Date : 

N° d’immatriculation : 

Nom : 

Téléphone : 

 
(Obligatoire dans un délai d’un mois à compter de l’achat du véhicule) 

 
Déposez votre dossier dans la boîte dépôt express.  
 

1. Prenez l’enveloppe et glissez-y toutes les pièces nécessaires à l’instruction de votre 
dossier.  

 
  Le certificat d’immatriculation original (ex-carte grise).  

 
Pensez à garder une copie du document si le véhicule dispose d’une ancienne 

immatriculation. Si le véhicule dispose déjà d’une nouvelle immatriculation, découpez 
le coupon en bas du certificat et gardez-le pour circuler. 

 
 Le certificat de cession intégralement rempli et signé par le (ou les) ancien(s) propriétaire(s) 

et le (ou les) nouveau(x) propriétaire(s) (vendeur + acquéreur). 
 
 L’imprimé cerfa  n°13750*03 de demande d’immatriculation intégralement rempli et signé 

par le (ou les) propriétaire(s) du véhicule. 
 

 Une copie d’une pièce d’identité recto/verso en cours de validité du (ou des) propriétaire(s) 
du véhicule.  

 
En cas d’absence de carte d’identité : passeport en cours de validité, permis de 
conduire. ( Voir liste des documents admis par la Préfecture de la Somme). 

 
  Une copie d’un justificatif de domicile de moins de 6 mois au nom du (ou des) 
propriétaire(s) du véhicule. (Voir liste de documents admis par la Préfecture de la somme) 
 
 Une copie du contrôle technique de moins de 6 mois pour les véhicules de plus de 4 ans 

(sauf pour les motos, les remorques et les caravanes). 
 

2. Faites un chèque* à l’ordre du Régisseur des recettes ou un mandat cash * à l’ordre du 

Régisseur des recettes (PAS D’ESPECES) et glissez le dans l’enveloppe. 
 

*Bien vouloir vous référer à la grille des tarifs affichés. 

 

3. Fermez l’enveloppe et glissez-la dans la boîte à lettres. 
 

Vous recevrez votre certificat d’immatriculation par la Poste. 

 


