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« Nouveau système de certification transparent  
pour les jeunes sans qualification »    
 

Communication dans la langue du pays 
 

 
 
1.17

 
 
 
 

Vous avez perdu votre « Carte grise » samedi dernier au supermarché. 
 

Vous devez donc faire une déclaration de perte. 
 

Votre voiture est une Clio, marque Renault, immatriculée : 22 61 JTT 92. 
Sa puissance est de 5 CV (chevaux fiscaux). 
 

Remplissez le formulaire de déclaration de vol. 
 
 
 
 

Attention ! 
 
 
Cochez la bonne case pour « Perte » ou « Vol ». 
 
Ne remplissez pas le cadre réservé à l’administration ! 
 
Cochez la bonne case pour « Monsieur » / « Madame ». 
 
Pour « date de naissance » : écrivez un seul chiffre par case. 
 

 
En bas : - « Fait à :» doit être suivi du lieu où vous êtes. 

- « Le :» doit être suivi de la date du jour. 
 

N’oubliez pas de signer. 
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Formulaire N° 12096 01   Déclaration      IMPORTANT 
 

  X   Perte     Ce document permet 
        de     seulement de circuler 

  X   Vol    sans carte grise pendant 
          un délai d’un mois à 

d’une carte grise   compter de la date de la 
     (certificat d’immatriculation))  présente déclaration. 

 
 
Cadre réservé à l’Administration qui reçoit la déclaration 
 

- Pièce justificative de l’identité du déclarant : _____________________________ 

   Numéro : _____________________________ Date et lieu de délivrance : _______________________ 

   Autorité ayant délivré la pièce d’identité : ______________________________________ 

        Le : _______________________ 

         Signature et cachet 

- En cas de vol, préciser : procès-verbal n° : ____________________________ 

   établi le : _______________________  par : _______________________ 

 
 

DECLARANT 
 

Cadre réservé au déclarant  

  X     Monsieur   X     Madame 

Nom et prénoms : _______________________________________________________________ 

(pour les femmes mariées, indiquer le nom de jeune fille, éventuellement suivi du nom du conjoint 

Date et lieu de naissance  _______________   Lieu : _____________________________ 

            J       M       A 

Adresse habituelle : _______________________________________________________________  

Code postal : _________________ 

 

 
 

VEHICULE 
 
GENRE ___________________ MARQUE ___________________ PUISSANCE EN CV ____________
 
Numéro d’immatriculation :  _____________________________ 
 
 

Toute fausse déclaration est passible des peines prévues par l’article 154 du Code pénal 
 

Fait à ___________________________________   le ________________________________ 
 

Signature du déclarant : _____________________________ 
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