
Demande de Carte grise suite à un achat

Attention vous devez avec votre permis de conduire validé pour faire une carte grise à votre nom

Un nouveau conducteur doit attendre d’avoir reçu son permis de conduire (sous la forme d’une carte 
bancaire » pour pouvoir faire faire une carte grise à son nom (le document signifiant que vous avez eu 
votre permis n’est pas accepté pour faire une demande de carte grise)

• 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 sur les sites de …..
Dans mon espace véhicule cliquer sur : Acheter ou recevoir un véhicule d’occasion (la cession doit être
enregistrée par le vendeur sinon ANTS vous demande de scanner la cession la carte grise et la pièce
d’identité)

 
ou : Faire une autre demande concernant un véhicule « Tracteur – Scooter ou si en procédure 
normal la demande ne fonctionne pas » (suite page 3)

http://ants.gouv.fr/


Indiquez si la démarche est effectuée pour vous-même ou pour quelqu’un d’autre.

Si la démarche est effectuée pour vous-même vous devez renseigner le numéro d’immatriculation et 
l’adresse mail – si vous n’avez pas de code de cession, cliquez sur NON et renseigner le numéro de 
formule et la date du CI (uniquement si le véhicule possède la nouvelle immatriculation)

Sinon faites votre demande de carte grise en cliquant sur : Faire une autre demande concernant un
véhicule – sélectionner dans je souhaite : Catégorie « Faire une autre demande » Sous-catégorie « Je
n’arrive pas à obtenir une carte grise à mon nom dans le cadre de la téléprocédure : j’achète ou je
reçois un véhicule » – Préciser votre demande et continuer la procédure



Ajouter les documents demandés (carte grise – justificatif de domicile – pièce d’identité recto verso  – 
permis de conduire  recto verso – cession de véhicule – contrôle technique pour les voitures de plus de 
4 ans – etc.)

Cliquer sur étape suivante

La demande est mise en instruction si la demande est faite par « autre demande » (vous devez revenir 
sur votre demande quand l’instruction est faite cela peut prendre jusqu’à 3 semaines environ pour 
finaliser votre demande et payé votre carte grise) après le paiement enregistrer et/ou imprimer le 
justificatif en PDF (à garder)

Sinon Finir la procédure

après avoir payé la carte grise

Imprimer ou enregistrer le justificatif en PDF (à garder)

Vous recevez la carte grise à l’adresse indiquée dans la demande en recommandé (Attention la poste 
garde les recommandés pas plus de 2 semaines)



Ajouter un cotitulaire sur la carte grise – ajouter le après avoir renseigné l’adresse du nouveau 
propriétaire du véhicule


