
 
 
 
 

Sous-préfecture de Montdidier 
 

DEPOT EXPRESS 
Formulaire de la sous-préfecture de Montdidier 

Fiche auto-contrôle : Demande de duplicata 
 

Date : 

N° d’immatriculation : 

Nom : 

Téléphone : 
 

En cas de vol de votre certificat d'immatriculation, vous devez d’abord effectuer la déclaration de vol à la 
gendarmerie du lieu supposé du vol ou de votre domicile avant de faire une demande de duplicata. 
 

En cas de perte, vous devez remplir le formulaire cerfa n° 13753*01. 
 

Le volet n°1 de votre déclaration de vol ou de perte, vous permet de circuler pendant 1 mois, à compter de la date 
figurant sur la déclaration de perte du certificat d'immatriculation. 
Le volet n°2 de votre déclaration de perte ou de vol, vous servira à constituer le dossier de demande de duplicata. 

 

VOTRE VEHICULE DISPOSE D’UNE ANCIENNE IMMATRICULATION FORMAT 

 
 

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

 
 L’imprimé cerfa de demande d’immatriculation, signé par le (ou les) propriétaire(s) du véhicule. 

 

 La page n°2 de la déclaration de perte ou de vol (cerfa n°13753*01). 
 

   La copie de la 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) 

 

   La 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) 

 

 La copie du contrôle technique en cours de validité pour les véhicules de plus de 4 ans (sauf pour les motos, les 
remorques et les caravanes). 

 

   Un chèque de 2.50 € libellé à l’ordre du Régisseur des recettes ou un mandat cash libellé à l’ordre du Régisseur 
des recettes (PAS D’ESPECES). 

 

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

 

VOTRE VEHICULE DISPOSE D’UNE NOUVELLE IMMATRICULATION FORMAT 

 
 

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

   L’imprimé cerfa de demande d’immatriculation, signé par le (ou les) propriétaire(s) du véhicule. 
 

            La page n°2 de la déclaration de perte (cerfa n°13753*01). 
 

  La copie de la 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) 

 

   La 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) 

 

 La copie du contrôle technique en cours de validité pour les véhicules de plus de 4 ans (sauf pour les motos, les 
remorques et les caravanes). 

 

   Un chèque de 39.50 € à l’ordre du Régisseur de recettes ou un mandat cash libellé à l’ordre du Régisseur des 
recettes (PAS D’ESPECES). 

 

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

Vous recevrez votre duplicata directement chez vous par courrier. 

 


