DEMANDE D’IMMATRICULATION

À Son Excellence Monsieur le Ministre d’État de la Principauté de Monaco

D’UN VÉHICULE EN SÉRIE Z OU TT
À Son Excellence Monsieur le Ministre d’État de la Principauté de Monaco

Je soussigné(e)

 Madame

 Monsieur

Téléphone (à toutes fins utiles) : ………………………………

Nom (nom de jeune fille pour les dames) : ……………………………………………………………

…

Nom d’usage : ……………………………

……..

Prénom : ……………………………………………… Nationalité : ……………..………………….………...
Date de naissance : …..……………………………… Lieu de naissance : ………………………….………...
Adresse principale à l’étranger : ……………….……………………………………………………..……….…
Adresse à Monaco : …………………….………………………………………………………….….….………
E-mail (à toutes fins utiles) : ……………………

…

@………………………

Passeport N° : ………………………………..
Le : …………………

……

Délivré à (Pays) : …………………………………………

… Expirant le : ……

...…….

Sollicite l’immatriculation du véhicule suivant :

Immatriculation en :

 série Z (non résident MC)

 série TT (Transit Temporaire)

Marque (D.1) : ……………………… N° dans la série du type (E) : ………………………………
Puissance (P.6) : ……………….

Nombre de places (S.1) : …………

Couleur : ……………

Genre (J.1)

Carrosserie (J.3)

Source d’énergie (P.3)

 CYCLO (< ou = 50 cm3)
 MOTO
 VEHICULE PARTICULIER
 VEHICULE UTILITAIRE
 AUTRES (préciser)

 2 Portes
 4 Portes
 BREAK
 CABRIOLET
 SOLO (2 roues)

 DIESEL
 ELECTRIQUE
 ESSENCE
 GPL
 HYBRIDE
 AUTRES (préciser)

…………………………

 FOURGON
 NON SPEC
 CARAVANE
 AUTRES (préciser)
……….……………

…………….……

Informations importante

J’atteste sur l’honneur que ce véhicule n’a fait l’objet d’aucune modification, de carrosserie, de moteur ou
d’aménagement intérieur nécessitant un changement du certificat d’immatriculation.

Dans le cas d’une modification des caractéristiques techniques, d’une demande d’immatriculation d’un véhicule
transformé ou dépourvu de certificat d’immatriculation, la DREAL PACA réalise les réceptions individuelles ou
à titre isolé des véhicules appartenant aux personnes résidentes en Principauté afin de s’assurer qu’ils sont
conformes aux prescriptions techniques relatives à la sécurité et aux nuisances.
Monaco, le ………………………………

Signature (en original) :

Motif :
Date :

Visa :

Conformément à la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, modifiée, relative à la protection des informations nominatives, ces informations sont exploitées par le Service des Titres de Circulation
(STC) par des moyens informatiques. Pour plus d’informations sur le sujet, ou pour exercer votre droit d’accès ou de rectification, vous pouvez vous adresser à l’accueil du STC

STC/002

Cadre réservé à l’Administration en cas de refus du dossier

Documents obligatoires

Hébergement à l’hôtel

Véhicule neuf en provenance de Monaco ou de France

Véhicule d’occasion en provenance de Monaco

Autre hébergement

Véhicule neuf en provenance
de Monaco uniquement

Véhicule d’occasion en provenance de France

.

Véhicule en provenance de l’étranger (hors France)
Renseignements complémentaires

https://www.annuaire-traducteur-assermente.fr

