
Immatriculation des 
cyclomoteurs mis en 

circulation avant le 1er 
juillet 2004 n'ayant 

jamais été immatriculés

À EFFECTUER IMPERATIVEMENT AVANT LE 31/12/2010
POUR LES CYCLOMOTEURS DEVANT CIRCULER DÈS LE 1ER 

JANVIER 2011 SUR LA VOIE PUBLIQUE

 

Pièces à joindre au dossier :

 demande de certificat d'immatriculation téléchargeable sur 
www.ants.interieur.gouv.fr rubrique immatriculation des véhicules (Cerfa 
n° 13750*01 - remplissable en ligne 

 pièce d'identité (liste limitative consultable sur le site www.maine-et-loire.gouv.fr 
rubrique cartes grises)

 justificatif de domicile (liste limitative consultable sur le site www.maine-et-loire.gouv.fr 
rubrique cartes grises)

 le justificatif de vente ( certificat de cession ou facture du vendeur)

 le certificat de conformité original 
Si vous ne disposez pas de ce certificat original, vous pouvez

-  en faire la demande au constructeur ou à son représentant en France
- ou présenter le duplicata de ce certificat délivré par le constructeur ou son 
représentant en France
- ou présenter la facture de vente sur laquelle devront être mentionnés 
impérativement le genre, la marque, le type et le numéro d'identification du 
véhicule (c'est le numéro de chassis et non le numéro de moteur)
- ou présenter l'attestation d'assurance ci-après dûment complétée par votre 
assureur

L'immatriculation des cyclomoteurs d'occasion jamais immatriculés est gratuite et 
ne peut se faire qu'en préfecture. Vous pouvez adresser votre demande à Préfecture 
de Maine-et-Loire - Place Michel Debré – 49934 ANGERS cédex 9 (joindre alors une 
enveloppe timbrée pour recevoir le certificat provisoire d'immatriculation en 
attendant le certificat d'immatriculation définitif).

http://www.ants.interieur.gouv.fr/
http://www.maine-et-loire.gouv.fr/
http://www.maine-et-loire.gouv.fr/


ATTESTATION D'ASSURANCE

Je soussigné …..................................................................................................................

atteste que M.....................................................................................................................

né(e) le …................................................... à ….................................................................

et résidant : …...................................................................................................................

est propriétaire du cyclomoteur :

genre : .................................................................

marque :…...............................................................

type :..................................................................

n° de chassis : …..............................................................
(et non le n° de moteur)

date de 1ère mise
en circulation :..................................................................

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

signature et cachet
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