Comment joindre
notre Service Client ?

✉
☎

DERICHEBOURG AQUA
1 AVENUE MARCELLIN BERTHELOT
92390 VILLENEUVE LA GARENNE

: relaclient-idf@cmleasing.fr
: 0 810 90 15 63
Le 17 mars 2022

Référence à rappeler : Contrat n°10009263560
Madame, Monsieur,
Vous venez d'acquérir un véhicule auprès de SA CM-CIC BAIL.
Si vous le souhaitez, vous pouvez effectuer vos démarches de changement de titulaire du certificat
d'immatriculation auprès de notre prestataire LTSC via son site www.immatriculer.fr et bénéficier d'un tarif
préférentiel de 15,60 € TTC avec le code promotionnel suivant : CMPRO13.
Au préalable, vous devez constituer votre dossier en vous munissant des documents suivants :
1- L'original du certificat d'immatriculation (nous vous invitons à conserver une copie dans l'attente
du nouveau certificat d'immatriculation),
2- Le certificat de cession CERFA 15776*01 dûment signé en tant qu'acquéreur (joint à ce courrier),
3- Le CERFA 13750*05 dûment signé en tant qu'acquéreur (document disponible sur le site :
www.interieur.gouv.fr),
4- Selon le cas :
Si l'acquéreur est une personne physique :
- Une copie de votre pièce d'identité,
- Une copie d'un justificatif de domicile de moins de 6 mois.
OU Si l'acquéreur est une personne morale :
- Une copie du KBis daté de moins de 3 mois,
- Une copie de la pièce d'identité du gérant apparaissant sur le KBis.
5- L'attestation d'assurance du véhicule,
6- Une copie du permis de conduire du titulaire,
7- Une copie du contrôle technique en cours de validité (daté de moins de 6 mois) si le véhicule a
plus de 4 ans,
8- Le CERFA 13757*03 si vous mandatez un prestataire (professionnel de l'automobile) pour faire
les démarches (document disponible sur le site : www.interieur.gouv.fr).
Nous restons à votre disposition pour tous renseignements.
Nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, à l'expression de nos meilleurs sentiments.
Service Client
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CERTIFICAT DE CESSION D’UN VÉHICULE D’OCCASION

cerfa

(à remplir par l’ancien propriétaire et le nouveau proprietaire)

N° 15776*01

Articles R322-4 et R322-9 du code de la route
Exemplaire 2 destiné au nouveau propriétaire

LE VÉHICULE (à remplir par l’ancien propriétaire)

DF-701-FD

VF1FW0ZBC51136868

(A) Numéro d’immatriculation du véhicule

(E) Numéro d’identification du véhicule

(D.1 Marque)

(D.2 Type, variante, version)

24/04/2014
(B) Date de 1re immatriculation du véhicule

(J.1 Genre national)

(D.3 Dénomination commerciale)

Kilométrage inscrit au compteur du véhicule :
Présence du certificat d’immatriculation :
FOUI
– numéro de formule
✗

FNON – Motif d’absence de certificat d’immatriculation :
_______________________________________________________

2014CT69104

(figure sur le 1er volet du certificat d’immatriculation de type AB-123-CD)

ou (I) date du certificat d’immatriculation

25/06/2014

_______________________________________________________

(si ancien format d’immatriculation de type 123 AB 45)

Ancien propriétaire
F Personne physique — Sexe : M F
✗ Personne morale
F
Je soussigné(e),

FF

SA CM-CIC BAIL

64201783401125

NOM, NOM D’USAGE le cas échéant et PRÉNOM ou RAISON SOCIALE

Adresse complète :

17

bis

PLACE

92988

PARIS LA DEFENSE CEDEX
Commune

Certifie (veuillez cocher la case correspondante) : Fcéder
✗

31/08/2018

DES REFLETS TOUR D2

Extension (bis, ter, .) Type de voie (avenue, etc.) Nom de la voie

N° de la voie

Code postal

Le

N° SIRET, (le cas échéant)

à

0

h

00

Fcéder pour destruction

le véhicule désigné ci-dessus.

Je certifie en outre (veuillez cocher la case correspondante):
F Avoir remis au nouveau propriétaire un certificat établi depuis moins de quinze jours par le ministre de l’Intérieur, attestant à sa date
d’édition de la situation administrative du véhicule ;
F
✗ Que ce véhicule n’a pas subi de transformation notable susceptible de modifier les indications du certificat de conformité ou de l’actuel
certificat d’immatriculation ;
F Que ce véhicule est cédé pour destruction à un professionnel de la destruction des véhicules hors d’usage (VHU)
portant le n° d’agrément : __________________________. (Le numéro d’agrément VHU du professionnel acquéreur est obligatoire si le
véhicule est une voiture particulière, une camionnette ou un cyclomoteur à trois roues. La liste des professionnels agréés est disponible sur
https://immatriculation.ants.gouv.fr).

Signature de l’ancien propriétaire,

Paris La Défense
17/03/2022
Fait à _______________________,
le_________________

(Pour les sociétés : nom et qualité
du signataire et cachet)

Nouveau propriétaire
F Personne physique — Sexe : M F
✗ Personne morale
F
Je soussigné(e),

FF

DERICHEBOURG AQUA

74986766900022

NOM, NOM D’USAGE le cas échéant et PRÉNOM ou RAISON SOCIALE

N° SIRET, (le cas échéant)

à

Né (e) le
Adresse complète :

1
N° de la voie

AVENUE

MARCELLIN BERTHELOT

Extension (bis, ter, .) Type de voie (avenue, etc.) Nom de la voie

92390
Code postal

VILLENEUVE LA GARENNE
Commune

Certifie (veuillez cocher la case correspondante) :

FAcquérir le véhicule désigné ci-dessus aux dates et heures indiquées par l’ancien propriétaire ;
FAvoir été informé de la situation administrative du véhicule.

Paris La Défense
17/03/2022
Fait à _______________________,
le_________________

Signature du nouveau propriétaire,
(Pour les sociétés : nom et qualité
du signataire et cachet)

Je m’oppose à la réutilisation de mes données personnelles à des fins de prospection commerciale

F

