TRANSFORMATION,
MODIFICATION DU VÉHICULE
Toute transformation apportée à un véhicule soumis à immatriculation et déjà immatriculé
doit donner lieu de la part de son propriétaire à une déclaration. Il peut s'agir d'une
transformation notable du véhicule ou de toute autre transformation susceptible de
modifier les caractéristiques techniques indiquées sur le certificat d'immatriculation
Où adresser votre demande ?
1. Par voie postale (demandeur domicilié en Indre-et-Loire)
Dossier complet accompagné d’une enveloppe affranchie au tarif
ordinaire, libellée aux nom et adresse du demandeur, à transmettre
à l’adresse suivante :

2. Au guichet

PREFECTURE D’INDRE ET LOIRE
SERVICE DES IMMATRICULATIONS DES VÉHICULES
37925 TOURS CEDEX 9

Horaires et jours d’ouverture des guichets :
DU LUNDI AU VENDREDI DE 8H30 À 12H30
FERMETURE CHAQUE 1ER JEUDI DU MOIS
Contacts et liens utiles :
PRÉFECTURE D'INDRE-ET-LOIRE : 02.47.64.37.37 de 9h à 11h00 et de 13h30
à 16h00 (permanence téléphonique des immatriculations des véhicules
assurée les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h30 à 11h et de 13h30 à
16h) - site internet : www.indre-et-loire.gouv.fr
Allo Service public : 3939
www.service.public.fr, www.interieur.gouv.fr,
www.immatriculation.ants.gouv.fr/, www.developpement-durable.gouv.fr
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CONSTITUTION

DES DOSSIERS

:

Cette liste, non exhaustive, concerne les demandes les plus courantes.

1.

PIÈCES COMMUNES À TOUTES LES OPÉRATIONS



Imprimé « Demande de certificat d’immatriculation » (cerfa
n°13750*) téléchargeable ou disponible en mairie, préfecture ou
sous-préfecture, dûment complété daté et signé par le(s)
titulaire(s) du certificat d'immatriculation Aucune demande de
certificat d’immatriculation ne peut être complétée ou signée par
une tierce personne même munie d’une procuration.

2. PIÈCES COMPLÉMENTAIRES SELON LE CAS


En cas de modification de la carrosserie : certificat du carrossier. Si la
carrosserie a été modifiée dans un pays tiers à l'Union européenne : un
certificat 846A délivré par un bureau des douanes françaises



En cas de transformation notable du véhicule : original du procès-verbal de
réception à titre isolé établi par la direction régionale de l'environnement, de
l'aménagement et du logement (Dreal) compétente (*) ; les transformations
considérées comme notables sont les suivantes :



Justificatif d’identité en cours de validité de tous les titulaires
(carte nationale d’identité, passeport, carte de séjour, permis de
conduire…).



Justificatif de l’existence légale pour les personnes morales de
type industriel, commercial ou civil, entreprises individuelles,
associations (extrait K bis ou L bis de moins de deux ans et
récépissé de déclaration des statuts pour les associations)



modification affectant les caractéristiques figurant dans la notice d'origine
(poids et dimensions, essieux, pneumatiques, freinage, organes de
manœuvre, de direction et de visibilité, énergie, émissions polluantes et
nuisances (bruit)



Justificatif de domicile (factures gaz, électricité de moins de 6
mois, attestation d'assurance logement) +, en cas de domiciliation
chez un tiers, attestation d’hébergement et pièce d’identité de
l’hébergeant, ainsi que tout document officiel montrant la réalité de
la résidence du demandeur au domicile de l'hébergeant (feuille
d'imposition, titre d'allocations familiales, document de Pôle
emploi…). Attention, les attestations d’assurance auto, les relevés
d’identité bancaire, les factures d’eau ne sont pas admis.



modification des indications d'ordre technique du certificat d'immatriculation
(marque, type, genre, catégorie...), à l'exception du poids à vide, et de
modifications mineures de la carrosserie



modification du genre du véhicule (exemple : camionnette transformée en
véhicule de particulier)



remplacement autrement qu'à l'identique de la coque pour les véhicules
sans châssis

Modalités de paiement : PAR CHEQUE NON RATURE LIBELLE A
L'ORDRE DU REGISSEUR DE RECETTES (joindre la photocopie
de la pièce d'identité du titulaire du compte bancaire ou postal si
l'émetteur du chèque bancaire ou postal est différent du
demandeur de certificat d'immatriculation) par carte bancaire ou



En cas de modification du poids à vide : bulletin de pesée



En cas de modification du poids total en charge autorisé ou du couple poids
total en charge autorisé/poids total roulant autorisé : certificat de contrôle
technique datant de moins de 3 mois



espèces (guichet uniquement).



montant dû : se reporter à la rubrique

 de la grille tarifaire.

(*) http://www.developpement-durable.gouv.fr/ -  (n°indigo) : 0.820.201.256

