Liste des démarches que je peux réaliser en sélectionnant
« Je souhaite faire une autre demande »
Catégorie

Sous-catégorie

Mes démarches d’immatriculation
de véhicule

Je n’arrive pas à déclarer ma
cession dans le cadre de la
téléprocédure : je vends ou
je donne mon véhicule
Je souhaite corriger ou annuler une
cession (erreur de saisie, vente
annulée…)

Faire une autre demande

Je n’arrive pas à faire une
demande de duplicata dans le
cadre de la téléprocédure : je refais
mon certificat d’immatriculation
(ex-carte grise)
Je n’arrive pas à déclarer mon
changement d’adresse dans le
cadre de la téléprocédure : je
modifie l’adresse sur mon certificat
d’immatriculation (ex-carte grise)
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Je n’arrive pas à obtenir une carte
grise à mon nom dans le cadre de
la téléprocédure : j’achète ou
je reçois un véhicule

Ma demande
ne correspond

à aucune

démarche
proposée
sur le site de

l’ANTS

Lorsque je me connecte à Mon Espace sur le site de l’ANTS
(https://immatriculation.ants.gouv.fr/), je n’arrive pas à trouver la
téléprocédure qui correspond à ma demande.

Liste des démarches que je peux réaliser en sélectionnant
« Je souhaite faire une autre demande »
Catégorie

Comment faire ?

MA DEMANDE CORRESPOND À UNE SOUS CATÉGORIE
(voir liste ci-dessous)

• Je me connecte à Mon Espace sur le site de l’ANTS

Immatriculation d’un véhicule neuf
Immatriculer pour la première fois
un véhicule en France

(https://immatriculation.ants.gouv.fr/).

• J’effectue le cheminement suivant :
Étape

Libellé de la rubrique

Sélection

1

Effectuer une nouvelle
demande/ type de demande

« je souhaite faire une autre
demande »

2

Je clique sur « ajouter une demande »

3

Je peux utiliser un parcours guidé en répondant aux questions
« oui » « non »

4

Ou alors je peux directement sélectionner la catégorie et sous
catégorie correspondant à ma demande

5

Catégorie

7

Sous-catégorie

Immatriculation d’un véhicule
d’occasion (acquis à l’étranger ou
démuni d’une immatriculation au
format SIV, par exemple du type
AM-965-AJ)
Correction des informations du
titulaire, locataire ou co-titulaire du
véhicule

Signaler une erreur sur mon
certificat d’immatriculation ou sur
le dossier administratif de mon
véhicule

Correction des informations sur
la situation administrative de mon
véhicule
Correction des informations sur
mon véhicule
Autre demande de correction
Actualisation du certificat
d’immatriculation suite à un décès
ou héritage

(je sélectionne la catégorie
correspondant à ma demande)
Signaler un changement sur ma
situation personnelle

6

Sous-catégorie

(je sélectionne la sous-catégorie
qui correspond spécifiquement à
ma demande)

Changement d’état civil, de raison
sociale ou d’état matrimonial
Ajout ou retrait d’un co-titulaire
Modifier mon droit d’opposition
à la réutilisation de mes
données personnelles à des fins
commerciales

• Je coche si j’effectue cette démarche « pour moi-même »
ou « pour quelqu’un d’autre » ;
• J’explique précisément ma situation dans le champ libre ;
• Je joins tous les justificatifs nécessaires.

Modification technique du véhicule

Signaler un changement sur la
situation de mon véhicule

Modification d’une mention ou d’un
usage sur le véhicule (collection,
agricole, militaire, école, sanitaire,
administration…)
Retrait ou remise en circulation du
véhicule, ou usurpation de plaques
Déclaration liée à un véhicule
dangereux ou à détruire
Certificat de situation administrative
détaillée

Obtenir un justificatif ou
remboursement

Fiche d’identification du véhicule
Autre demande de justificatif ou
demande de remboursement

