
 
 
 
 

Sous-préfecture de Montdidier 
 

DEPOT EXPRESS 
Formulaire de la sous-préfecture de Montdidier 

Fiche auto-contrôle : Changement d’état matrimonial, d’état civil  
 
 

 

Date : 

N° d’immatriculation : 

Nom : 

Téléphone : 

 
Tout changement d’état civil ou d’état matrimonial du titulaire de la carte grise, doit être 

obligatoirement déclaré en préfecture. 
 

Le changement d’état matrimonial consécutif à un mariage 
 

Coût de la carte grise : gratuit mais paiement de la redevance pour acheminement du certificat 
d’immatriculation au domicile (2,50 €). 
Cas du véhicule acquis pendant le mariage dont le certificat d’immatriculation est au nom d’un seul 
des époux : paiement des taxes exigibles. 

 
Il n’y a pas de délai imparti pour modifier la carte grise suite à un changement d’état 

matrimonial. 
 

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

Pièces justificatives à fournir et à mettre dans la boite au lettres: 
 L’imprimé cerfa de demande d’immatriculation d’un véhicule (cochez la case changement 

d’état matrimonial). 
 
 L’ancien certificat d’immatriculation. 

 
 Les photocopies des pièces justificatives d’identité et de domicile. En cas d’absence de carte 

d’identité : passeport valide, permis de conduire. (Voir document admis par la préfecture 
de la Somme) 

 
 La photocopie du livret de famille ou de l’extrait d’acte de mariage. 
 
  La copie d’un contrôle technique en cours de validité. 
 
 Une chèque de 2,50€ à l’ordre du Régisseur des recettes. 
 

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

Le changement d’état matrimonial consécutif à un divorce 
 

Vous souhaitez : 
- Supprimer le nom d’usage (nom de femme mariée). 
- Immatriculer au nom du conjoint attributaire d’un véhicule précédemment 

immatriculé au nom de l’autre conjoint ou des deux conjoints. 
 

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

Pièces justificatives à fournir : 
 L’Imprimé cerfa de demande d’immatriculation d’un véhicule (cochez la case changement 
d’état matrimonial). 

 
       L’ancien certificat d’immatriculation. 

 
 Les photocopies des pièces justificatives d’identité et de domicile. En cas d’absence de carte 
d’identité : passeport valide, permis de conduire. (Voir document admis par la préfecture de la 
Somme) 

 

 



       La copie d’un contrôle technique en cours de validité. 
 

 La photocopie du jugement de divorce définitif comportant expressément le nom de celui à qui 
le véhicule est attribué. 

 
 Un chèque de 2,50 € à l’ordre du Régisseur des recettes. 

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

Le changement d’état matrimonial consécutif au décès du conjoint 
 

A- L’immatriculation est demandée au nom d’un seul des héritiers. 
 

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

 Imprimé cerfa de demande d’immatriculation d’un véhicule (cochez la case changement d’état 
matrimonial). 

 
 L’ancien certificat d’immatriculation. 

 
    Les photocopies des pièces justificatives d’identité et de domicile. En cas d’absence de carte 
d’identité : passeport valide, permis de conduire. (Voir document admis par la préfecture de la 
Somme) 

 
 La copie d’un contrôle technique en cours de validité. 

 
 Certificat d’hérédité. Si présence d’autres héritiers, une attestation de désistement ou un 

certificat de vente de chaque héritier. 
 

  Un chèque de 2,50€ à l’ordre du Régisseur des recettes si l’héritier est inscrit sur le certificat 

d’immatriculation ou un chèque* à l’ordre du Régisseur des recettes ou un mandat cash * à l’ordre 

du Régisseur des recettes (PAS D’ESPECES). 

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

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

B-   Le véhicule est revendu à un tiers. 
 

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

Pièces justificatives à fournir : 
 Imprimé cerfa de demande d’immatriculation d’un véhicule (cochez la case changement d’état 

matrimonial). 
 
 L’ancien certificat d’immatriculation. 

 
 Les photocopies des pièces justificatives d’identité et de domicile. En cas d’absence de carte 

d’identité : passeport valide, permis de conduire. (Voir document admis par la préfecture 
de la Somme) 

 
 La copie d’un contrôle technique de moins de six mois. 

 
 Certificat d’hérédité.  

 
 Certificat de vente de chaque héritier au nom du ou des acquéreurs. 
 

 Un chèque* à l’ordre du Régisseur des recettes ou un mandat cash * à l’ordre du Régisseur 

des recettes (PAS D’ESPECES). 

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

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


