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MODE D’EMPLOI 
 

aider à remplir les formulaires officiels

après les champs, en encadrés rouges,

doivent être complétés sur chacun des documents.

Pour l’imprimer, cliquez ici . 

Pour toutes informations, n’hésitez pas à nous contacter au 

numéro vert 0800 327 327, pôles de proximité de la CASUD de 

votre commune, ou par mail à decv@casud.re. 

Siège de la CASUD - 379, rue Hubert Delisle au Tampon  

Tél : 0262 57 97 77 

oire au 18 bis rue d’Espagne au Tampon   

 

Pôle de proximité de Saint-Philippe - 43 RN2 Basse Vallée  

Tél : 0262 52 25 54 

Pôle de proximité de Saint-Joseph -  276, rue Raphaël Babet 

Tél : 0262 30 87 87 

Pôle de proximité de l'Entre-Deux -  2, rue Fortuné Hoarau 

 

officiels (CERFA), 

encadrés rouges, qui 

. 

Pour toutes informations, n’hésitez pas à nous contacter au 

327, pôles de proximité de la CASUD de 

379, rue Hubert Delisle au Tampon   

oire au 18 bis rue d’Espagne au Tampon    

43 RN2 Basse Vallée   

276, rue Raphaël Babet  

2, rue Fortuné Hoarau  



 CERTIFICAT DE CESSION D’UN VÉHICULE D’OCCASION

 (à remplir par l’ancien propriétaire et le nouveau proprietaire)
Articles R322-4 et R322-9 du code de la route

cerfa
N° 15776*01

   
(A) Numéro d’immatriculation du véhicule (E) Numéro d’identification du véhicule  (B) Date de 1re immatriculation du véhicule

   
(D.1 Marque)  (D.2 Type, variante, version)  (J.1 Genre national)  (D.3 Dénomination commerciale)

Kilométrage inscrit au compteur du véhicule :  

Présence du certificat d’immatriculation :

OUI – numéro de formule 
 (figure sur le 1er volet du certificat d’immatriculation de type AB-123-CD)

 ou (I) date du certificat d’immatriculation 
 (si ancien format d’immatriculation de type 123 AB 45)

2   0

 Personne physique   —   Sexe :   M     F 
 Personne morale

Je soussigné(e),  
 NOM, NOM D’USAGE le cas échéant et PRÉNOM ou RAISON SOCIALE N° SIRET, (le cas échéant)

Adresse complète :                
 N° de la voie Extension (bis, ter, .) Type de voie (avenue, etc.) Nom de la voie

     
 Code postal Commune

Certifie (veuillez cocher la case correspondante) :  céder        céder pour destruction

Le  à h le véhicule désigné ci-dessus.

Je certifie en outre (veuillez cocher la case correspondante):
  Avoir remis au nouveau propriétaire un certificat établi depuis moins de quinze jours par le ministre de l’Intérieur, attestant à sa date 
d’édition de la situation administrative du véhicule ;
  Que ce véhicule n’a pas subi de transformation notable susceptible de modifier les indications du certificat de conformité ou de l’actuel 
certificat d’immatriculation ;
  Que ce véhicule est cédé pour destruction à un professionnel de la destruction des véhicules hors d’usage (VHU)  
portant le n° d’agrément : __________________________. (Le numéro d’agrément VHU du professionnel acquéreur est obligatoire si le 
véhicule est une voiture particulière, une camionnette ou un cyclomoteur à trois roues. La liste des professionnels agréés est disponible sur 
https://immatriculation.ants.gouv.fr).

Fait à _______________________, le_________________ Signature de l’ancien propriétaire,
(Pour les sociétés : nom et qualité  

du signataire et cachet)

 Personne physique   —   Sexe :   M     F 
 Personne morale

Je soussigné(e),  
 NOM, NOM D’USAGE le cas échéant et PRÉNOM ou RAISON SOCIALE N° SIRET, (le cas échéant)

Né (e) le    à  

Adresse complète :                
 N° de la voie Extension (bis, ter, .) Type de voie (avenue, etc.) Nom de la voie

     
 Code postal Commune

Certifie (veuillez cocher la case correspondante) : 

Acquérir le véhicule désigné ci-dessus aux dates et heures indiquées par l’ancien propriétaire ;

Avoir été informé de la situation administrative du véhicule.

Fait à _______________________, le_________________ Signature du nouveau propriétaire,
(Pour les sociétés : nom et qualité  

du signataire et cachet)

LE VÉHICULE (à remplir par l’ancien propriétaire)

Ancien propriétaire

Nouveau propriétaire

NON – Motif d’absence de certificat d’immatriculation :
_______________________________________________________

_______________________________________________________

Exemplaire 1 destiné à l’ancien propriétaire

Je m’oppose à la réutilisation de mes données personnelles à des fins de prospection commerciale  

(A) Numéro d’immatriculation du véhicule

À compléter
(E) Numéro d’identification du véhicule

À compléter
((B) Date de 1re immatriculation du véhicule

(D.1 Marque) (D.2 Type, variante, version) (J.1 Genre national) (D.3 Dénomination commerciale)

ou (I) date du certificat d’immatriculation À compléter

Propriétaire du véhicule identiques à la carte d'identité

Adresse indiquée sur la carte grise

À Signer

N° de la voie Extension (bis, ter, .) Type de voie (avenue, etc.) Nom de la voie

Code postal Commune

Adresse indiquée sur la carte grise

NOM, NOM D’USAGE le cas échéant et PRÉNOM ou RAISON SOCIALE

PR9740007D

SAINT-LOUIS

SARL GENERALL AUTOS 3 1 8 2 2 6 5 4 5 0 0 0 4 0

MANIRON ZA DU GOL

SAINT-LOUIS

06 CHEMIN

9 7 4 5 0

SAINT-LOUIS

✔

✔

✔

✔

✔

✔



 CERTIFICAT DE CESSION D’UN VÉHICULE D’OCCASION

 (à remplir par l’ancien propriétaire et le nouveau proprietaire)
Articles R322-4 et R322-9 du code de la route

cerfa
N° 15776*01

 Personne physique   —   Sexe :   M     F 
 Personne morale

Je soussigné(e),  
 NOM, NOM D’USAGE le cas échéant et PRÉNOM ou RAISON SOCIALE N° SIRET, (le cas échéant)

Né (e) le    à  

Adresse complète :                
 N° de la voie Extension (bis, ter, .) Type de voie (avenue, etc.) Nom de la voie

     
 Code postal Commune

Certifie (veuillez cocher la case correspondante) : 

Acquérir le véhicule désigné ci-dessus aux dates et heures indiquées par l’ancien propriétaire ;

Avoir été informé de la situation administrative du véhicule.

Fait à _______________________, le_________________ Signature du nouveau propriétaire,
(Pour les sociétés : nom et qualité  

du signataire et cachet)

Nouveau propriétaire

Exemplaire 2 destiné au nouveau propriétaire

Je m’oppose à la réutilisation de mes données personnelles à des fins de prospection commerciale  

   
(A) Numéro d’immatriculation du véhicule (E) Numéro d’identification du véhicule  (B) Date de 1re immatriculation du véhicule

   
(D.1 Marque)  (D.2 Type, variante, version)  (J.1 Genre national)  (D.3 Dénomination commerciale)

Kilométrage inscrit au compteur du véhicule :  

Présence du certificat d’immatriculation :

OUI – numéro de formule 
 (figure sur le 1er volet du certificat d’immatriculation de type AB-123-CD)

 ou (I) date du certificat d’immatriculation 
 (si ancien format d’immatriculation de type 123 AB 45)

2   0

 Personne physique   —   Sexe :   M     F 
 Personne morale

Je soussigné(e),  
 NOM, NOM D’USAGE le cas échéant et PRÉNOM ou RAISON SOCIALE N° SIRET, (le cas échéant)

Adresse complète :                
 N° de la voie Extension (bis, ter, .) Type de voie (avenue, etc.) Nom de la voie

     
 Code postal Commune

Certifie (veuillez cocher la case correspondante) :  céder        céder pour destruction

Le  à h le véhicule désigné ci-dessus.

Je certifie en outre (veuillez cocher la case correspondante):
  Avoir remis au nouveau propriétaire un certificat établi depuis moins de quinze jours par le ministre de l’Intérieur, attestant à sa date 
d’édition de la situation administrative du véhicule ;
  Que ce véhicule n’a pas subi de transformation notable susceptible de modifier les indications du certificat de conformité ou de l’actuel 
certificat d’immatriculation ;
  Que ce véhicule est cédé pour destruction à un professionnel de la destruction des véhicules hors d’usage (VHU)  
portant le n° d’agrément : __________________________. (Le numéro d’agrément VHU du professionnel acquéreur est obligatoire si le 
véhicule est une voiture particulière, une camionnette ou un cyclomoteur à trois roues. La liste des professionnels agréés est disponible sur 
https://immatriculation.ants.gouv.fr).

Fait à _______________________, le_________________ Signature de l’ancien propriétaire,
(Pour les sociétés : nom et qualité  

du signataire et cachet)

Ancien propriétaire

NON – Motif d’absence de certificat d’immatriculation :
_______________________________________________________

_______________________________________________________

LE VÉHICULE (à remplir par l’ancien propriétaire)

À compléter

À compléter

À compléter

Adresse indiquée sur la carte grise

À Signer

(A) Numéro d’immatriculation du véhicule (E) Numéro d’identification du véhicule (B) Date de 1re immatriculation du véhicule

(J.1 Genre national)(D.1 Marque) (D.2 Type, variante, version) (D.3 Dénomination commerciale)

ou (I) date du certificat d’immatriculation 

N° de la voie Extension (bis, ter, .) Type de voie (avenue, etc.) Nom de la voie

Code postal Commune

Adresse indiquée sur la carte grise

Propriétaire du véhicule identiques à la carte d'identité
NOM, NOM D’USAGE le cas échéant et PRÉNOM ou RAISON SOCIALE

PR9740007D

SAINT-LOUIS

SARL GENERALL AUTOS 3 1 8 2 2 6 5 4 5 0 0 0 4 0

MANIRON ZA DU GOL

SAINT-LOUIS

06 CHEMIN

9 7 4 5 0

SAINT-LOUIS

✔

✔

✔

✔

✔

✔



DÉCLARATION D’ACHAT D’UN VÉHICULE D’OCCASION
Article R. 322-4 du code de la route

N° 13751*02
Veuillez cocher la case correspondante :

professionnel du commerce de l’automobile   assureur

Je soussigné(e), 
NOM DE NAISSANCE,  NOM D’USAGE  le cas échéant et  PRÉNOM  ou RAISON SOCIALE N° SIREN, le cas échéant

domicilié(e) à :
         N° de la voie Extension (bis,ter,.) Type de voie (avenue, etc.)  Nom de la voie

Code postal Commune

Déclare avoir acheté le     à  le véhicule désigné ci-dessous (joindre le certificat d’immatriculation):
Jour Mois Année Heures     Minutes

(A) N° D’IMMATRICULATION (E) N° D’IDENTIFICATION DU VÉHICULE (D.1) MARQUE

(D.2) TYPE VARIANTE VERSION (D.3) DENOMINATION COMMERCIALE (J.1) GENRE NATIONAL

Présence du certificat d’immatriculation * :    OUI      NON

Si oui, merci de préciser              ou          
(I) Date du certificat d’immatriculation

(si ancien format d’immatriculation)
Numéro de formule du certificat d’immatriculation ** 

(si nouveau format d’immatriculation)

Si non, veuillez préciser le motif :

En cas d’achat du véhicule à un autre professionnel, veuillez joindre en plus la copie du récépissé de la précédente déclaration d’achat.

Fait à , le   
Jour Mois Année

Cachet et signature de l’acquéreur

La loi 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 d’une préfecture de son choix.

Je m’oppose à la réutilisation de mes données personnelles à des fins de prospection commerciale

CERTIFICAT DE  VENTE (à remplir par l’ancien propriétaire)

Je soussigné(e), 
NOM DE NAISSANCE,  NOM D’USAGE  le cas échéant et  PRÉNOM  ou RAISON SOCIALE N° SIREN, le cas échéant

domicilié à :
N° de la voie Extension(bis,ter, .) Type de voie (avenue, etc.) Nom de la voie

Code postal Commune

certifie avoir vendu le véhicule désigné ci-dessus au professionnel susnommé le   
n’a pas subi de transformation notable. Jour Mois Année

  et que ce véhicule 

Fait à , le   
Jour             Mois Année

Signature du vendeur
Pour les sociétés, nom et qualité 

du signataire et cachet

* Veuillez cocher la case correspondante. ** Ce numéro figure sur la 1ère  page du certificat d’immatriculation sous la mention «Certificat d’immatriculation».

6

GENERALL AUTOS 3 1 8 2 2 6 5 4 5

MANIRON ZA DU GOLCHEMIN

✖

(A) N° D’IMMATRICULATION (E) N° D’IDENTIFICATION DU VÉHICULE (D.1) MARQUE

(D.2) TYPE VARIANTE VERSION (D.3) DENOMINATION COMMERCIALE (J.1) GENRE NATIONAL

(I) Date du certificat d’immatriculation)
(si ancien format d’immatriculation)

NOM DE NAISSANCE,  NOM D’USAGE  le cas échéant et  PRÉNOM  ou RAISON SOCIALE

N° de la voie Extension(bis,ter, Type de voie (avenue, etc.) Nom de la voie .)

Code postal Commune

Signature du vendeurg
Pour les sociétés, nom et qualité

du signataire et cachet

À signer

Propriétaire du véhicule comme sur la pièce d'identité

Adresse indiquée sur la carte grise

À compéter

À compéter

À compéter

9 7 4 5 0 SAINT-LOUIS

joana.pallas
Zone de texte 
Adresse indiquée sur la carte grise



DÉCLARATION D’ACHAT POUR DESTRUCTION
Articles R. 322-4 et R. 322-9 du code de la route

Le centre VHU susnommé déclare avoir acheté pour destruction  le à 
le véhicule désigné ci-dessus (joindre le certificat d’immatriculation).

Remise du certificat de destruction :  

Présence du certificat d’immatriculation * :  OUI       NON

Si oui, merci de préciser ou   

Si non, veuillez préciser le motif : ______________________________________________________

En cas d’achat du véhicule à un autre professionnel, veuillez joindre en plus la copie du récépissé de la précédente 
déclaration d’achat.

Fait à  _______________________________________ , le

La loi 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 d’une préfecture de son choix.

* Veuillez cocher la case correspondante     ** Ce numéro figure sur la 1ere page du certificat d'immatriculation sous la mention "certificat d'immatriculation"

CERTIFICAT DE DESTRUCTION D’UN VÉHICULE
Article R. 322-9 du code de la route

N° 14365*01

CENTRE VHU

Je soussigné(e),  
NOM DE NAISSANCE, NOM D’USAGE le cas échéant et PRÉNOM ou RAISON SOCIALE N° SIREN, le cas échéant

domicilié(e) à : 
N° de la voie Extension (bis, ter, .) Type de voie (avenue, etc.) Nom de la voie

Code postal Nom de la commune

déclare prendre en charge pour destruction le véhicule désigné ci-dessous :

Veuillez préciser : 

Fait à  _______________________________________ , le

ANCIEN PROPRIÉTAIRE DU VÉHICULE

Je soussigné(e),  
NOM DE NAISSANCE, NOM D’USAGE le cas échéant et PRÉNOM ou RAISON SOCIALE N° SIREN, le cas échéant

domicilié(e) à : 
N° de la voie Extension (bis, ter, .) Type de voie (avenue, etc.) Nom de la voie

Code postal Nom de la commune

certifie avoir cédé le véhicule désigné ci-dessus au centre VHU susnommé le  et que ce véhicule 
n’a pas subi de transformation notable.

Fait à  _______________________________________ , le

(D.1) MARQUE(A) N° D’IMMATRICULATION

(J.1) GENRE NATIONAL(D.2) TYPE VARIANTE VERSION (D.3) DENOMINATION COMMERCIALE

NUMÉRO D’AGRÉMENT VHU
(si le véhicule est une voiture particulière, une camionette

 ou un cyclomoteur à trois roues)

Délivré par la préfecture de ou par les autorités de (Pays de l’U.E.)

Cachet et signature

Signature du cédant
Pour les sociétés, nom et qualité

du signataire et cachet

Cachet et signature de l’acquéreur

Jour Mois Année

Jour Mois Année

Jour Mois Année

Jour Mois Année

Jour Mois Année

Je m’oppose à la réutilisation de mes données personnelles à des fins de prospection commerciale 

   heures       minutes

Numéro de formule du certificat d’immatriculation **
(si nouveau format d’immatriculation)(1) Date du certificat d’immatriculation

(si ancien format d’immatriculation)

Jour Mois Année

(A) N° D’IMMATRICULATION (D.1) MARQUE

(D.2) TYPE VARIANTE VERSION (D.3) DENOMINATION COMMERCIALE (J.1) GENRE NATIONAL

Jour Mois Année

Signature du cédantg
Pour les sociétés, nom et qualité

du signataire et cachet

À compléter

À compléter

À signer

À compléter

Propriétaire du véhicule comme sur la pièce d'identité

Adresse indiquée sur la carte grise
NOM DE NAISSANCE, NOM D’USAGE le cas échéant et PRÉNOM ou RAISON SOCIALE

N° de la voie Extension (bis, ter, .) Type de voie (avenue, etc.) Nom de la voie

Code postal Nom de la commune

Adresse indiquée sur la carte grise

3 1 8 2 2 6 5 4 5

9 7 4 5 0

SAINT-LOUIS

SAINT-LOUIS

SAINT-LOUIS

SARL GENERALL AUTO

6 CHEMIN MANIRON ZA DU GOL

SAINT-LOUIS

PR974007B LA RÉUNION
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