NOTICE EXPLICATIVE

DECLARATION DE CESSION ET DEMANDE DE CERTIFICAT
D’IMMATRICULATION D’UN CYCLOMOTEUR
Principe :
Depuis le 1er janvier 2011, si vous souhaitez circuler sur la voie publique avec un
cyclomoteur, il doit être immatriculé.
Autrement, l'immatriculation du cyclomoteur n'est pas obligatoire.
Dépôt de la demande :
Vous devez vous adresser à la préfecture de votre choix :
 soit en vous rendant sur place,
 soit par correspondance ,
 soit par procuration .
Attention : certaines préfectures n'acceptent pas par correspondance les demandes
d'immatriculation de cyclomoteur mis en circulation avant le 1er juillet 2004.
Coût :
La délivrance du certificat d'immatriculation des cyclomoteurs est entièrement
gratuite.
Délivrance du certificat d'immatriculation :
La préfecture vous délivre immédiatement un certificat provisoire d'immatriculation
(CPI). Celui-ci ou le coupon détachable de l’ancien certificat d’immatriculation vous
permet de circuler pendant 1 mois (sur le territoire national uniquement) en attendant
de recevoir votre certificat définitif.
Le certificat d'immatriculation est envoyé sous pli sécurisé (courrier suivi remis contre
signature) à votre domicile dans le délai d'1 semaine environ.
En cas d'absence, le courrier contenant le certificat est conservé 15 jours dans votre
bureau de la Poste.
Si vous faites votre démarche par correspondance, les délais varient selon le lieu
géographique de la demande.
Pour chaque demande : pièces justificatives de l’identité et du domicile (personnes physiques)
IDENTITE

DOMICILE

(pièces admises en cours de validité)

(exemple de pièces)

 carte nationale d’identité française ou étrangère ;
 permis de conduire français ou étranger ;
 carte d’identité ou carte de circulation délivrée par
les autorités
 militaires françaises ;
 passeport français ou étranger ;
carte de combattant délivrée par les autorités
françaises ;
 carte de séjour temporaire, carte de résident,
certificat de résident de ressortissant algérien, carte de
ressortissant d’un état membre de l’Union européenne
ou de l’espace économique européen.

 un titre de propriété ;
 un certificat d’imposition ou de non imposition ;
 une quittance de loyer, de gaz, d’électricité ou de
téléphone(y compris de portable) ;
 une attestation d’assurance logement…

CYCLOMOTEUR NEUF

CYCLOMOTEUR D’OCCASION
 La demande de certificat d'immatriculation, formulaire Cerfa
n°13750*03
 Déclaration de cession Cerfa n°13754*01 ou une facture
 Un justificatif d'identité en cours de validité
 Un justificatif de domicile récent
 L'ancien certificat d'immatriculation remis par le précédent
propriétaire, revêtu de la mention "vendu le … /…/… (date de la
cession)", suivie de sa signature
 Un certificat de conformité ou, à défaut, le duplicata du certificat
de conformité délivré par le constructeur ou son représentant en
France ou la facture du véhicule ou l'attestation délivrée par votre
compagnie d'assurance (ces 2 derniers documents doivent
comporter au moins le genre, la marque, le type et le numéro
d'identification du véhicule)

 La demande de certificat d'immatriculation, formulaire
Cerfa n°13750*03
 Un justificatif d'identité en cours de validité
 Un justificatif de domicile récent
 Le justificatif de vente
 L'attestation d'identification à un type national et le
certificat de conformité d'origine ou le certificat de
conformité à un type CE
 Si le cyclomoteur provient d'un État de l'Union
Européenne : un quitus fiscal ou une mention de dispense
 Si le cyclomoteur provient d'un État hors Union
Européenne : un certificat 846A délivré par
l'administration des douanes françaises ou une mention
de dispense

 La demande de certificat d'immatriculation, formulaire Cerfa
n°13750*03
 Déclaration de cession Cerfa n°13754*01 ou une facture
 Un justificatif d'identité en cours de validité
 Un justificatif de domicile récent
 L'ancien certificat d'immatriculation remis par le précédent
propriétaire, revêtu de la mention "vendu le … /…/… (date de la
cession)", suivie de sa signature
Attention : si celui-ci a été conservé par les autorités
administratives du pays étranger, il faut fournir une pièce officielle
certifiant que le certificat a été retiré ou bien un certificat
international délivré par les autorités du pays étranger.
 L'attestation d'identification à un type national et le certificat de
conformité d'origine ou le certificat de conformité à un type CE ou à
défaut le duplicata du certificat de conformité délivré par le
constructeur ou son représentant en France ou la facture du
véhicule ou l'attestation délivrée par votre compagnie d'assurance
(ces 2 derniers documents doivent comporter au moins le genre, la
marque, le type et le numéro d'identification du véhicule)
 Si le cyclomoteur provient d'un État de l'Union Européenne : un
quitus fiscal ou une mention de dispense
 Si le cyclomoteur provient d'un État hors Union Européenne : un
certificat 846A délivré par l'administration des douanes françaises
ou une mention de dispense

POSSESSION D’UN CYCLOMOTEUR AVANT LE
1ER JUILLET 2004 JAMAIS IMMATRICULÉ ET
CIRCULANT SUR LA VOIE PUBLIQUE

DUPLICATA ET MODIFICATIONS D'INFORMATIONS
SUR LE CERTIFICAT D'IMMATRICULATION D'UN
CYCLOMOTEUR

Acquis à l’étranger

Acquis en France

 La demande de certificat d'immatriculation formulaire
Cerfa n°13749*03 ou le formulaire Cerfa n°13750*03 (si le
certificat de vente et le certificat de conformité sont fournis
à part)
 Un justificatif d'identité en cours de validité
 Un justificatif de domicile récent
 Le justificatif de vente
 Le certificat de conformité au type communautaire

 La demande de certificat d'immatriculation, formulaire Cerfa
n°13750*03
 Déclaration de cession Cerfa n°13754*01 ou une facture
 Un justificatif d'identité en cours de validité
 Un justificatif de domicile récent
 un certificat de conformité ou, à défaut, le duplicata du
certificat de conformité délivré par le constructeur ou son
représentant en France ou la facture du véhicule ou l'attestation
délivrée par votre compagnie d'assurance (à condition que ces 2
derniers documents comportent au moins le genre, la marque, le
type et le numéro d'identification du véhicule). Pour faciliter le
traitement des demandes d'immatriculation en préfecture, les
propriétaires doivent présenter l'attestation d'assurance en cours
de validité, et si possible celles des 3 années précédentes.
À noter : la préfecture est susceptible de demander une
attestation sur l'honneur certifiant la propriété du cyclomoteur.

DUPLICATA :
 le certificat d’immatriculation détérioré ou un exemplaire de la
déclaration de vol ou de perte
CHANGEMENT D’ADRESSE :
 Le certificat d’immatriculation
 un justificatif d’identité
 un justificatif de domicile
PERTE OU VOL :
 Le formulaire Cerfa n° 13753*01 de déclaration de perte ou vol
 un justificatif d'identité,
 un justificatif de domicile,
 la demande de certificat d'immatriculation - demande de duplicata
Cerfa n° 13750*03,
Attention : le contrôle technique n'est pas obligatoire pour les
cyclomoteurs, vous ne devez donc pas en fournir la preuve.

