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2

ème

 cas : pour un MINEUR (passeport valide 5 ans)

Mêmes pièces à fournir à une exception près : - la pièce d'identité avec photo (de préférence 

la carte nationale d'identité) obligatoire pour l'obtention d'un premier passeport sera remplacée 

par le passeport à renouveler (original et photocopie).

Changement d'adresse sur le certificat d'immatriculation

En cas de changement de domicile, vous devez faire modifier l'adresse sur le certificat 

d'immatriculation de votre véhicule dans le délai d'un mois. Si cette démarche n'est pas effectuée, vous 

encourrez une amende correspondant à une contravention de 4ème classe. De même vous ne pourrez 

pas revendre votre véhicule.

1

er

 cas : Vous avez un ancien modèle de certificat d'immatriculation (CI) de type « 1234 AB 01 »

Vous devez impérativement faire changer l'adresse de votre certificat 

d'immatriculation (CI).

Il vous faudra fournir : � un justificatif d'identité

                                  � un justificatif de domicile

� un formulaire Cerfa n°13750*03 de demande de CI 

complété

                                  � l'ancien certificat d'immatriculation 

� le montant d'une redevance pour son acheminement en chèque postal ou 

bancaire. 

2

ème

 cas : Vous avez un nouveau modèle de certificat d'immatriculation (CI) de type  « AA-123-AA »

Vous devez signaler votre nouvelle adresse (fournir les mêmes documents que pour un ancien 

modèle) et vous recevrez alors par la Poste une étiquette la mentionnant ; vous devrez la coller sur votre 

CI à l'emplacement prévu à cet effet, dès réception. Vous n'aurez pas de taxe ni de redevance à payer. 

Cas de la 1

ère

, 2

ème

 ou 3

ème

 déclaration de changement de domicile

La démarche peut être faite soit par internet en utilisant le télé-service de changement d'adresse (en 

respectant le délai d'un mois), soit par correspondance, soit en vous rendant à la préfecture du 

département de votre choix ou à la rigueur dans une sous-préfecture.

Pour une démarche par correspondance ou au guichet, vous devrez fournir les pièces suivantes :


