
 

 

MINISTERE DES 

TRANSPORTS 

 

DEMANDE CONCERNANT UN VEHICULE DEJA IMMATRICULE 

Changement d’état civil            Changement d’adresse            Duplicata de carte grise 

  

   Destruction de véhicule    Annulation de carte grise     Inscription de gage – non gage 

Cocher la ou les cases correspondantes 

 

 

CADRE RESERVE A L’ADMINISTRATION  

Date de réception  

 

N° DTT 

 

Agent 

 

 

 

 

Etat de la demande  

 Accepté                       

 Rejeté (voir au verso) 

 

LE VEHICULE  Immatriculation : …………………………………Genre :…….…………….Marque :……………………….…………… 

1 - LE OU LES DEMANDEUR(S)  

PERSONNE MORALE (Entreprises, établissements, sociétés, etc..) 

……………......………..………………………………………………... 

…………………………………………………………………………... 

………………………………………..………………………………..... 

…………………………………………………………………………... 

………..……………………….………………………………………... 

………..……………………….……………………………………….... 

…………………………………………………………………………... 

………..……………………….………………………………………… 

………………………………………………………………………...… 

N° de RC : ……………………………………………………………… 

N° TAHITI : ……………………………………………………………. 

PERSONNE(S) PHYSIQUE(S)            M.    Mlle    Mme  

Nom (de naissance) : ………………………………………………….... 

Nom d’usage ou d’épouse : …………………………………………...... 

Prénom(s) dans l’ordre de l’état civil :………………………………….. 

…………………………………………………………………………... 

Date et lieu de naissance ……/……/…………………………………… 

et    ou                                                M.   Mlle   Mme  

Nom (de naissance) : ………………………………………………….... 

Nom d’usage ou d’épouse : …………………………………………...... 

Prénom(s) dans l’ordre de l’état civil :………………………………….. 

…………………………………………………………………………... 

Date et lieu de naissance : ……/……/………………………………….. 

2 - CHANGEMENT D’ADRESSE GEOGRAPHIQUE 

PK : …..………….…… C/mer  C/mont    Boulevard  Avenue  Rue : ……………………………….……………………....................... 

Quartier : ………………………………………  Servitude : ……………………………………….   Résidence : …………………...…..……....... 

Lotissement : …………..….……………………… Lot n° : …….….. Immeuble : ……..…..….…..…...…………… Appartement n° : ………...... 

Section de commune : ………..…….………………  Commune : ……………………….……………..…… Ile : …………….………………....... 

Boîte postale : ……………….…………..… Code postal : ……………….………….  Commune : ……..…………………………………….….... 

Tél : Domicile : …………………..………… Mobile : ……………..……………………….………….…Bureau : ……………….….…………… 

Email : ……………………………………………………………………………………………………………………..………………………….. 

3 - DUPLICATA DE CARTE GRISE PAR SUITE DE 

 Détérioration    

 Perte    

 Vol  

En outre, j’atteste sur l’honneur que ce 

véhicule n’a pas subi de transformation 

notable susceptible de modifier les 

indications du certificat de conformité ou 

de l’actuelle carte grise. 

 

Emplacement réservé aux timbres 

(1 500 F CFP) 

4 – DESTRUCTION DU VEHICULE 5 - ANNULATION DE CARTE GRISE 6 – CERTIFICAT DE  SITUATION 

ADMINISTRATIVE 

  remise du véhicule en vue de sa destruction à  

……........................................................................... 

................................................................................... 

 de destruction du véhicule  par son 

propriétaire 

   d’inscription de gage   

 

  de non inscription de gage     

SIGNATURE DU OU DES DEMANDEUR(S) 

 

Fait à …………………….….. le …………….………………….. 

Pour la personne morale, cachet, nom et qualité du signataire 

 

 

 
Les informations recueillies à partir de ce formulaire font l’objet d’un traitement informatisé destiné à la gestion des cartes grises délivrées par la Polynésie française. La loi n° 78-17 du 06/01/1978 modifiée relative à 

l’informatique, aux fichiers et aux libertés garantit à toute personne physique un droit d’accès et de rectification des données la concernant auprès de la Direction des transports terrestres. 
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PIECES A FOURNIR ET A JOINDRE A LA PRESENTE DEMANDE  

 

 

CADRE RESERVE A L’ADMINISTRATION 

 

OBJET DE LA DEMANDE ET PIECES A FOURNIR 

 

 

MOTIF(S) DU REJET DE LA DEMANDE 

1 – CHANGEMENT D’ETAT CIVIL 

2 – CHANGEMENT D’ADRESSE GEOGRAPHIQUE 

 

 Demande à remplir ; 

 

 

 

 Photocopie d’une pièce justificative de l’identité du ou 

(des) demandeur (s) 

 

 

 Carte grise. 

 

 

 

 

 

Illisible       Incohérence    Rature       Surcharge 

Autres (à préciser) 

 

 

Absence      Illisible           Invalide     Incohérence   

Autres (à préciser) 

 

 

Absence      Déchiré           Raturé       Incohérence   

Autres (à préciser) 

 

 

3 – DUPLICATA DE CARTE GRISE 

 

 Demande à remplir ; 

 

 

 

 Photocopie d’une pièce justificative de l’identité du ou 

(des) demandeur (s) 

 

 

 

 Carte grise (en cas de détérioration) ; 

 

 

 Timbre fiscal de 1500 F CFP à apposer sur la demande  

(voir au recto). 

 

 

 

 

Illisible       Incohérence    Rature       Surcharge 

Autres (à préciser) 

 

 

Absence      Illisible           Invalide     Incohérence   

Autres (à préciser) 

 

 

 

 

 

 

Absence           Montant inexact             Non valable 

Autres (à préciser) 

4 – DESTRUCTION DE VEHICULE 

5 – ANNULATION DE CARTE GRISE 

 

 Demande à remplir ; 

 

 

 Carte grise. 

 

 

 

 

 

 

Absence      Illisible           Invalide     Incohérence   

Autres (à préciser) 

 

Absence      Déchiré           Raturé       Incohérence   

Autres (à préciser) 

 

 

6 – CERTIFICAT DE SITUATION 

ADMINISTRATIVE 

 

 Demande à remplir  

 

 

 

Illisible       Incohérence    Rature       Surcharge 

Autres (à préciser) 

 

 

 

 

 


