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Si vous souhaitez retirer de circulation votre véhicule, vous devez le déclarer.
Toute remise en circulation du véhicule sera conditionnée par une réception à titre isolé afin s’assurer la sécurité de tous
les usagers.
I - IDENTIFICATION DU VEHICULE
N° d’immatriculation : _____________________________

Marque du véhicule : ______________________________

II- IDENTIFICATION DU PROPRIETAIRE 1,
Je soussigné(e),

E-mail : __________________________________________________
☐M
☐ Mme
Nom, nom d’usage le cas échéant et prénom (s) :__________________________________________________________
ou raison sociale : _____________________________________________________
Ridet : __________________
Né(e) le : _________________ à _____________
Téléphone fixe / portable : ________________________________
Fait à __________________, le ______________
Signature du propriétaire 1:
(Pour les sociétés : Nom, qualité du signataire et cachet)

IDENTIFICATION DU PROPRIETAIRE 2, SI EXISTANT
Je soussigné(e),

E-mail : __________________________________________________
☐M
☐ Mme
Nom, nom d’usage le cas échéant et prénom : ____________________________________________________________
Né(e) le : _________________ à _____________
Téléphone fixe / portable : ________________________________
Fait à __________________, le ______________
Signature du propriétaire 2:

III- MOTIF DU RETRAIT
☐ Le véhicule est accidenté
☐ Le véhicule est vendu à la casse
☐ Le retrait est volontaire

PIECES OBLIGATOIRES A FOURNIR
- Un justificatif d’identité en cours de validité (carte nationale d’identité, passeport ou permis de conduire).
- L’original du certificat d’immatriculation, sa copie, ou une déclaration de perte.
Toute fausse déclaration est passible des peines prévues par les articles 441-6 et 441-7 du code pénal.
La loi modifiée n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés garantit un droit d’accès et de rectification des données
auprès des organismes destinataires du formulaire.
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