
 

 

 

  

Mairie de Flaviac : 1 Place Jean Jaurès – 07000 - FLAVIAC – Tél : 04. 75. 65. 71. 57. E. Mail : mairie@flaviac.fr 

                                                    Liste des organismes à informer 

                                du changement d’adresse :  
 
Important : préciser que ceci n’est pas un déménagement 

mais une simple modification de l’intitulé de votre adresse 
 

                              ABONNEMENTS REVUES-JOURNAUX 

                        PÔLE EMPLOI 

                        ASSURANCES (maison, véhicules, scolarité, vie) 

                        BANQUE(S) 

                        CAF (Caisse d’Allocations Familiales) 

                        CPAM (Caisse Primaire d’Assurance Maladie), MUTUELLES 

                       CAISSES DE RETRAITE 

                       ERDF 

                       GRDF 

                       SERVICES DES EAUX 

                       SERVICES DES IMPÔTS 

                       SERVICES DE TELEPHONIE 

________________________________________________________________________________ 

► POUR VOS CARTES GRISES :   Le propriétaire d’un véhicule doit déclarer, dans le délai d’un mois, son changement de 

domicile : déménagement, modification du nom de la rue  sous peine d’encourir une contravention de 4
ème

 classe. 

1) VOTRE VEHICULE POSSEDE LES NOUVEAUX NUMEROS  ZZ-123-ZZ : 
Transmettre en Préfecture  une copie de la carte grise (recto verso),une copie de la pièce d'identité (CNI, passeport) du titulaire 
de la carte grise, une copie d’un justificatif de domicile (EDF, Eau, Impôts) ou certificat d’adressage (délivré par la Mairie,  la 
demande de changement d'adresse (Cerfa n° 13750*03) remplie que vous pouvez télécharger sur le site : 
http://www.ants.interieur.gouv.fr/siv/-immatriculation-.html 
Vous recevrez sous 5 jours une étiquette autocollante à apposer à l'endroit où votre ancienne adresse est inscrite sur votre 
certificat d'immatriculation.  
Vous pouvez également faire votre changement en ligne sur le portail : mon.service-public.fr 
Cette opération est gratuite. 
 En revanche, vous devez vous rendre en préfecture au 4eme changement d’adresse car vous devez restituer l’ancien certificat 
d’immatriculation et vous acquitter de la redevance d’acheminement (2,50€) afin d’obtenir un nouveau CI (portant toujours la 
même immatriculation). 
 
2)  VOTRE VEHICULE POSSEDE TOUJOURS LES ANCIENS NUMEROS  1234 XX 07 : 
Depuis le 15 octobre 2009, toute modification d’adresse sur une carte grise entraîne l’attribution d’un nouveau numéro 
d’immatriculation et l’émission d’un nouveau certificat d’immatriculation.  
Faire une copie de la carte grise que vous possédez actuellement que vous garderez le temps nécessaire d’obtenir la nouvelle 
carte (environ 5 jours). 
Transmettre en Préfecture la carte grise originale, une copie de la pièce d'identité (CNI, passeport) du titulaire de la carte grise, 
une copie d’un justificatif de domicile ou certificat d’adressage (délivré par la Mairie), la demande de changement d'adresse 
(Cerfa n° 13750*03) remplie que vous pouvez télécharger sur le site : http://www.ants.interieur.gouv.fr/siv/-immatriculation-
.html  et 
un  chèque de 2,76 € à l’ordre du Régisseur des Recettes de la Préfecture de l’Ardèche - Si vous nous transmettez votre dossier 
par courrier, joindre une enveloppe timbrée au tarif en vigueur pour recevoir le certificat provisoire d'immatriculation qui vous 
permettra de changer vos plaques dans un délai de 24h00 sous peine d'amende en cas de contrôle  des forces de l'ordre. 
Vous recevrez sous 5 jours une nouvelle carte grise avec votre nouveau numéro d'immatriculation. 

 Il vous faudra régler le prix de nouvelles plaques auprès d’un garagiste. 

 
IMPORTANT : Votre carte grise et votre assurance doivent avoir rigoureusement la même adresse.  
______________________________________________________________________________________________ 

► POUR LES PROFESSIONNELS :  
      Transmettre à la chambre de commerce et d’industrie et tribunal de commerce ou répertoire chambre des métiers si : 

        -  changement du seul n° : certificat d’adresse délivré par la Mairie 
        -  changement du N° et Nom de voie : certificat d’adresse délivré par la Mairie et une copie de l’extrait de délibération du 
conseil  municipal 
 

Pour votre changement d’adresse en ligne : www.mon.service-public.fr 

(rubrique : services en ligne et formulaire/changement d’adresse en ligne) 
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