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Suivez votre demande de carte grise (Service en
ligne)
Agence nationale des titres sécurisés (ANTS)

Permet de savoir où en est votre demande de carte grise. Ayez en main votre certificat provisoire d'immatriculation (CPI).
Accéder au
service en ligne
(https://immatriculation.ants.gouv.fr/Services-associes/Ou-en-est-ma-carte-grise)

Vérifié le 18 février 2021 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)

Pour toute explication, consulter les fiches pratiques :
PARTICULIERS
Ajouter une personne sur sa carte grise (https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F10613)
Carte grise : hériter d'un véhicule immatriculé en France (https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1480)
Carte grise : immatriculation d'un véhicule neuf (https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F10293)
Carte grise : immatriculer un véhicule d'occasion (https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1050)
Carte grise : modification de nom, prénom, nom d'usage ou de raison sociale (https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F16876)
Carte grise : qu'est-ce que le certificat provisoire d'immatriculation (CPI) ? (https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F16542)
Carte grise : que faire si vous rachetez le véhicule avant la fin du leasing ? (https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F32233)
Changement de nom suite à un divorce : faut-il modifier la carte grise ? (https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F34748)
Changement de nom suite à un mariage : faut-il modifier la carte grise ? (https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F34747)
Comment immatriculer un 2 roues ou une moto d'occasion acheté en France ? (https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F21814)
Dans quel délai reçoit-on sa carte grise (ou l'étiquette de nouvelle adresse) ? (https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F11475)
Perte, vol ou détérioration de la carte grise : demande de duplicata (https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1726)
Que faire si la carte grise comporte une erreur ? (https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F16868)
Quels recours si une demande de carte grise n'aboutit pas ? (https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F31529)
Retirer un nom de la carte grise (https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F31218)
Suite à un divorce, comment faire enlever l'ex-époux sur la carte grise ? (https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F34749)
Un étranger qui s'installe en France doit-il y faire immatriculer son véhicule ? (https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F10519)
Un professionnel automobile peut-il se charger d'une demande de carte grise ? (https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F20324)
Usurpation de plaques d'immatriculation (https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F34375)
Véhicule en leasing : que faire quand le contrat de crédit-bail se termine ? (https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F34377)
Véhicule modifié et certificat d'immatriculation (ex-carte grise) (https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1478)

