
Carte grise Vente d’un véhicule suite à un décès

Information à savoir avant de se séparer d’un véhicule appartenant à une personne décédée



Suite à un décès – demander au notaire de vous faire une attestation «Attestation dévolutive » 
indiquant le ou les noms des Héritiers concernant le véhicule

S’il  y  a  plusieurs  héritiers  la  vente  du  véhicule  peut  se  faire  que  si  tous  les  héritiers  sont
d’accords,  car  le  certificat  de  cession  doit  être  signés  par  tous les  héritiers  « au  niveau de  la
signature de l’ancien propriétaire »

Sur le cerfa il faut ajouter  Héritier (s) de  M. ou Mme suivi du nom et prénom de la personne
décédée (voir ci-dessous)

Le cerfa rempli par le vendeur (les héritiers) et l’acheteur dûment signé « par tous » – le vendeur
donne un exemplaire des 2 documents à l’acheteur et garde un exemplaire de chaque pour lui

Un des héritiers doit enregistrer la cession du véhicule 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)

http://ants.gouv.fr/


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 sur le sites de….

Cliquez sur : Faire une autre demande concernant un véhicule

• Souhaitez-vous être guidé dans votre démanche ? NON
Sélectionner la catégorie et la sous-catégorie « voir ci-après » et préciser ma demande 



Cliquer sur « Pour quelqu’un d’autre » 

Indiquer le numéro d’immatriculation et une adresse mail si celle-ci n’est pas indiquée

Sélectionner  Personne  physique  –  Indiquer  toutes  les  coordonnées  demandées  de  la  personne
décédée



Joindre les documents demandés – Le justificatif d’identité du mandat est remplacé par 
l’attestation du notaire et pièces justificative de la succession vous remettez l’attestation du notaire

le cerfa « mandat » c’est le document de cession rempli par les héritiers et l’acheteur

le Justificatif d’adresse 

Cliquez sur étape suivante

à la fin de la procédure n’oubliez pas de télécharger le document en PDF et de le conserver avec la
cession du véhicule et l’attestation du notaire

S’il y a un seul héritier et que l’héritier garde le véhicule pour lui-même

Cliquer sur 
et continuer la procédure

à la fin de la procédure n’oubliez pas de télécharger le document en PDF et de le conserver avec la
cession du véhicule et l’attestation du notaire



Modèle de lettre sur l’honneur que le véhicule n’a pas roulé


