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ALENÇON,  le 1er octobre 2016
Cartes Grises

Note d’Information 
à destination des professionnels de l’automobile

Le W garage (qui peut être demandé toute l’année pour une première demande) doit être
impérativement renouvelé pour l'année N+1 avant la date de fin de validité, c'est à dire au
cours des deux derniers mois de l’année.

La demande de renouvellement s’effectue entre  le 1er novembre et le 31 décembre de
l'année en cours au Bureau de la Réglementation et des Titres - Section cartes grises :

Pour une meilleure gestion de votre demande, il est néanmoins recommandé de contacter
notre service avant le 15 décembre.

Vous devez réunir les éléments suivants :

 Une demande de délivrance de carte "W" pour chaque carte détenue, avec l'apposition de
votre cachet commercial et une signature

 Votre carte ou vos cartes "W" originales de l'année en cours
 Un extrait du registre du commerce - K bis  original (non téléchargé) délivré et signé depuis

moins de 3 mois
 Une attestation de régularité fiscale
 Un chèque libellé à l'ordre du Régisseur des Recettes (ou un mandat cash à l’ordre du

Trésor Public) d'un montant de 76, 76 € par carte W pour 2017 
(se renseigner sur le site de la préfecture  au besoin) 

 Une enveloppe affranchie (moins de 20 g).

La complétude de dossier est identique pour une demande en cours d’année.

L'habilitation au SIV est une autorisation de procédure d'immatriculation des véhicules mise
à la disposition des professionnels qui ne se substitue aucunement à la demande d'un "W garage"
obligatoire pour tout négociant automobile pour la circulation de tous les véhicules ayant fait l’objet
d’une Déclaration d’Achat.

Pour  toute  information  complémentaire,  notez  les  coordonnées  téléphoniques  de  Mmes
Clémentine ETHUIN au 02.33.80.61.87 ou Aurélie FOREST au 02.33.80.61.64.


