Particuliers

Comment obtenir la carte grise d’un véhicule en location longue durée (LLD) ?
Si vous prenez un véhicule neuf en location longue durée (LLD), vous n’avez pas à demander la carte grise auprès des
autorités. En effet, c’est le propriétaire, donc le loueur, qui doit faire cette démarche.
La carte grise, désormais appelée certificat d’immatriculation , sera au nom du loueur.
Le loueur vous confiera la carte grise originale (ou une copie) pour que vous puissiez circuler en règle avec le véhicule.
Vous devrez fournir au loueur les pièces nécessaires à votre dossier de location.
Le coût de la carte grise est à la charge du loueur, mais il peut cependant le répercuter sur le prix de la location.

À noter
la LLD peut inclure le prix de l’assurance du véhicule ou vous en laisser la charge. Vérifiez cet
élément avec le loueur.

Questions – Réponses
Achat d’un véhicule en leasing : comment obtenir la carte grise ?
Carte grise : que faire si vous rachetez le véhicule avant la fin du leasing ?
Véhicule en leasing : comment signaler un changement sur la carte grise ?
TOUTES LES QUESTIONS RÉPONSES
Textes de référence
Code de la route : articles R322-1 à R322-14
Délivrance du certificat d’immatriculation
Arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d’immatriculation des véhicules

URL de la page : https://www.saintbonnetdemure.com/service-public/particuliers/?
xml=F33536
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Horaires d'ouverture de la Mairie
Lundi : 8h-12h / 13h30-19h
Mardi : 8h-12h / 13h30-17h30
Mercredi : 8h-12h / 13h30-17h30
Jeudi : 8h-12h / 13h30-17h30
Vendredi : 8h-12h / 13h30-16h30
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