
Carte Grise Changement d’adresse

• Aller sur le site ants.gouv.fr

• Cliquer sur 

• Se connecter via FranceConnect 
(FranceConnect permet de se connecter avec vos identifiants impot.gouv ou ameli.fr : se connecter 
avec les identifiants de la personne titulaire sur la carte grise)

Cliquer sur l’un ou l’autre 

 indiquer vos codes comme pour aller sur les impôts
Vérification de l’identité (Bienvenue M. ou Mme …...)

Cliquer sur Continuer…..
Dirigez-vous sur mon espace véhicule et cliquez sur « modifier l’adresse sur ma carte grise »
Si votre voiture est en leasing cliquer sur : Faire une autre demande concernant un Véhicule puis  
pour quelqu’un d’autre

Si la démarche est effectuée pour vous-même – Renseigner le numéro d’immatriculation et un 
numéro de téléphone portable (facultatif) – Cliquer sur Étape suivante

http://ants.gouv.fr/


Si la démarche est effectuée pour quelqu’un d’autre 

Renseigner la date du CI (certificat d’immatriculation) et la date de naissance du titulaire du certificat

S’il s’agit d’une immatriculation à l’ancien format « plaque immatriculation finissant par le numéro du 
département exemple 41 » Cliquer sur OUI

S’il s’agit d’une immatriculation au nouveau format, un code confidentiel vous sera demandé, si vous 
ne disposez plus de ce code, cliquez alors sur « demander un nouveau code »
Le code sera envoyé au domicile du titulaire de la carte grise. « Ce code est à garder précieusement »
il est valable pour toute demande concernant le véhicule



Après avoir cliqué sur « étape suivant » il vous sera demandé de saisir la nouvelle adresse.
Il peut aussi vous être demandé de scanner des documents si l’ANTS reconnais une différence dans les 
informations saisies et sur les informations de la carte grise. Dans ce cas il faudra attendre qu’il analyse
les documents et qu’il vous contacte par mail pour vous demander de finir votre demande

Si vous n’êtes plus en possession de la carte grise cochez sur la case le précisant pour qu’un 
duplicata soit éditer. Dans ce cas le prix du duplicata est de 56,76 euros pour les nouvelles 
immatriculations et 2,76 euros pour les anciennes immatriculations (Vos plaques d’immatriculation 
seront sous le nouveau format il faudra donc changer vos plaques sur le véhicule)

Remplir le cerfa 13753*04 

Si vous avez la nouvelle immatriculation – vous recevez gratuitement une étiquette autocollante à 
appliquer sur le certificat d’immatriculation à l’emplacement de l’ancienne adresse.

Sinon vous recevez une nouvelle carte grise avec le nouveau numéro de plaque

Valider la démarche et imprimer l’accusé d’enregistrement.

Pour info : A partir du 4e changement d’adresse avec la même carte grise la demande est payante (  ➔

2.76 € )



Si le changement d’adresse ne fonctionne pas en téléprocédure simple :dirigez-vous sur faire une autre 

demande concernant un véhicule : 

Souhaitez-vous être guidé dans votre démarche ? OUI
Je suis un professionnel de l’automobile NON
J’ai déjà une demande en cours ou je n’ai pas de demande en cours

Je possède déjà un véhicule immatriculer en France et j’ai une autre demande à faire

Mettre à jour l’adresse de ma carte grise

Je n’arrive pas à déclarer mon changement d’adresse

Récapitulatif de votre demande 

puis vous continuez la procédure pour moi-même ou pour quelqu’un d’autres



Ensuite renseigner les coordonnées demander et scanner :
-la pièce d’identité du titulaire et du co titulaire 
- justificatif de domicile
- carte grise

Pour finir valider la démarche et imprimer l’accusé d’enregistrement.
La demande part en analyse, vous recevrez un mail quand vous pourrait finaliser la demande.

Retrouver vos demandes en cours
Reconnectez-vous avec le même identifiant sur ANTS via FranceConnect

Mon espace véhicule 

Voir les démarches en cours cliquer sur 

L’évolution de traitement de votre démarche apparaît dans « état » .
Si la demande à été traiter la mention « reprise » apparaîtra dans action; cliquer sur OK pour finir la 
démarche.


