
Immatriculer son véhicule

Cyclomoteur 42,00 €

Moto, tricycle, quadricycle (toutes cylindrée) 59,00 €

Véhicule VP 84,00 €

Véhicule utilitaire (TOUT SAUF VP) 84,00 €

Véhicule en série collection ou compétition/ non conforme 91,00 €

Cyclo, moto, tricycle, quad. électrique 28,00 €

Véhicule électrique 43,00 €

Remorque inférieure ou égale à 750 kg 60,00 €

Remorque  +  750 kg 69,00 €

Visite Technique jusqu'à 3,5 tonnes (inclus) 46,00 €

Visite Technique + 3,5 tonnes et TCP 72,00 €

Réception à titre isolé d'un véhicule automobile 112,00 €

Réception à titre isolé d'un cyclo, motocycle, tricycle, et quadricyle 39,00 €

Contre-Visite réception véhicule automobile 23,00 €

Contre-Visite réception cyclo, motocycle, tricycle, et quadricyle 26,00 €

Contre-Visite jusqu'à 3,5 tonnes  (inclus) 26,00 €

Contre-Visite + 3,5 tonnes et TCP 47,00 €

Absent Non Excusé ou retard 37,00 €

Vendre son véhicule

Certificat pour l'immatriculation à l'étranger 8,50 €

CI pour l'étranger+carte WW+bandes autocollantes AUTO 39,50 €

Retrait du Fichier 8,00 €

Retrait du Fichier+carte WW+ bandes autocollantes AUTO 39,00 €

Carte WW + bandes autocollantes AUTO 31,00 €

Carte ou duplicata de carte WW 13,00 €

Carte WW + 1 bande autocollante Moto, tricycle, quad 22,00 €

CI pour l'étranger + carte WW + 1 bande autocollante MOTO 30,50 €

TARIFS 2016 - STC

IMMATRICULATION - ESPACE PARTICULIER

VEHICULE ELECTRIQUE

REMORQUE

VISITE TECHNIQUE



Immatriculer son véhicule pour un non résident

Cyclomoteur dans la série Z - TT 467,00 €

Moto, tricycle, quadricycle dans la série Z - TT 467,00 €

Véhicule dans la série Z - TT 482,00 €

Déclarer un changement de situation

Modification de permis 13,00 €

Modification du certificat d'immatriculation 13,00 €

Demander le remplacement d’une estampille abîmée

 Estampille détériorée ou perdue 9,00 €

Demander une inscription de gage

 Inscription de gage 8,00 €

Demander une radiation de gage

 Radiation de gage 8,00 €

Demander la destruction d’un véhicule

 Autorisation de destruction 8,00 €

Déclarer la perte d’un document

Duplicata de Permis de Conduire 37,00 €

Duplicata du Certificat d'immatriculation 13,00 €

Duplicata du Certificat pour l'immatriculation à l'étranger 8,50 €

Duplicata du Retrait du Fichier 8,00 €

Duplicata de carte WW 13,00 €

Duplicata de l’autorisation de destruction 8,00 €

Duplicata Estampille 9,00 €



Demander un permis de conduire international

Permis de conduire international 24,00 €

Demander une catégorie de permis de conduire

Obtention 1ère catégorie de Permis (sauf cyclo) 99,00 €

Obtention catégorie supplémentaire avec épreuve 50,00 €

Obtention catégorie supplémentaire sans épreuve (EB, D1) 21,00 €

Obtention Permis de conduire Cyclomoteur 39,00 €

Echanger un permis de conduire

Echange Permis de Conduire 78,00 €

Renouveler un permis de conduire

Renouvellement de Permis de conduire échu et + 70 ans 19,00 €

Se présenter aux épreuves du permis de conduire

Echec Permis de conduire 26,00 €

Absent Non Excusé à une épreuve du permis de conduire 36,00 €

Demander une autorisation de véhicule auxiliaire de remise

Autorisation utilisation véhicule auxiliaire de remise 9,00 €

PERMIS DE CONDUIRE - ESPACE PARTICULIER



Immatriculer son véhicule

Cyclomoteur 50,00 €

Moto, tricycle, quad moins de 125 cm3 74,00 €

Moto, tricycle, quad > 125 cm3 98,00 €

 VP jusqu'à 4 cv (inclus) 188,00 €

 VP de 5 à 6 cv (inlcus) 206,00 €

 VP de 7 à 8 cv  (inclus) 333,00 €

 VP de 9 à 11 cv  (inclus) 748,00 €

 VP de 12 à 16 cv  (inclus) 863,00 €

 VP de 17 à 25 cv (inclus) 1 026,00 €

 VP de plus de 26 cv 1 118,00 €

Véhicule utilitaire (tout sauf VP) 84,00 €

Cyclo, moto, tricycle, quad. électrique 28,00 €

Véhicule électrique 43,00 €

Immatriculer un véhicule destiné à une société de remise

 Véhicule Grande-Remise

 (immatriculation + visite technique + plaquettes)

Immatriculer un véhicule destiné à un taxi

 Véhicule Taxi 

 (immatriculation + visite technique +      autocollants)

Demander un livret professionnel

Obtention examen - livret professionnel 50,00 €

Délivrance d'un livret professionnel 25,00 €

Demander une carte entreprise  (chronotachygraphe éléctronique)

154,00 €

IMMATRICULATION - ESPACE ENTREPRISE

VEHICULE ELECTRIQUE

159,00 €



Carte Chronotachygraphe électronique ou duplicata 234,00 €

Demander une carte conducteur  (chronotachygraphe éléctronique)

Carte Chronotachygraphe électronique ou duplicata 234,00 €

Demander une carte T.S.T. (Transport Sanitaire et Terrestre)

Délivrance/ Renouvellement de la carte professionnel T.S.T. 20,00 €

Renouveler un livret professionnel

Délivrance d'un livret professionnel 25,00 €

Déclarer un changement de situation

Modification du Certificat d'immatriculation 13,00 €


