
Certains cas  BLOQUANT dans la déclaration en ligne de la cession d’un véhicule     :  

Pour accéder à ce service en ligne nous vous signalons certains cas bloquant  :

 Dans le cadre de l’achat d’un véhicule, où d’une demande de duplicata, veillez à avoir un contrôle technique de moins
de 6 mois.

Les changements d’adresses se font uniquement sur France Connect et l’ANTS (payant).

 Attention à mentionner le nom de naissance pour les femmes mariées.

 Attention  en  général  à  toute  erreur de  frappe  sur les  prénoms,  noms  et  date  de  naissance dans  le  cadre  de
l’enregistrement des cessions. En cas de faute de frappe l’acheteur ne pourra pas immatriculer son véhicule.

 Lors de l’achat d’un véhicule, veuillez demander systématiquement au vendeur  un certificat de non- gage simple.
En effet, vous n’êtes pas à l’abri d’une contravention, ou d’un gage. Si c’est ce cas de figure, faites une contestation en
ligne sur le site : www.antai.gouv.fr

     Vous devez obligatoirement avoir le code confidentiel joint par courrier avec votre certificat  
d’immatriculation  pour  toute  démarche  sur  l’ANTS  et  également  sur  france  connect  si  vous
effectuez une demande pour le compte de quelqu’un.
   Si vous n'avez pas de code confidentiel, vous devez demander un nouveau code que vous recevrez  
par voie postale dans les jours qui suivent     

     Vous n’avez pas internet ou vous avez des difficultés à l’utiliser     ?  

Dans le cadre de la modernisation de la délivrance des titres et afin de garantir l’accès de tous les usagers au service public, 
quatre points d’accueil numériques (PAN) dont 2 à Bastia et un dans chaque sous -préfecture (Calvi / Corte) sont à votre 
disposition sur l’ensemble du département de Haute-Corse.

Vous disposez également dans le département de  9 maisons de service au public (MSAP) :Cervione, Calenzana, 
Calacuccia, Castello-di-Rostino, Luri, Galeria, Murato, Patrimonio et Ventiseri. Les maisons de service au public (agences 
postales) offrent également un accompagnement de vos démarches dans un espace numérique.

Les professionnels de l’automobile près de chez vous peuvent établir votre carte grise, n’hésitez pas à avoir recours à 
leur service. Vous pouvez consulter la liste des garagistes habilités sur notre site internet www.haute-corse.gouv.fr.
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