
 

MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES 
 

PROTOCOLE 
 

 

MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE  
ET DES FINANCES 

DGDDI. 

 

FORMULAIRE 2 

 

Demande d’immatriculation d’un véhicule automobile (4 exemplaires) 
 Personnel  de Service 

Dans la série  CMD  CD  C  K 

 

 Ambassade  Consulat  Organisation internationale  Délégation permanente 

Pays/Organisme  Ville  

 
Adresse *  

* Adresse à laquelle la Préfecture envoie le certificat d’immatriculation du véhicule 

Je soussigné(e) : 

 Titre  M.      Mme   Mlle        Nom, Prénom     

 
Date de naissance   Lieu et pays de naissance   

 Nationalité   Qualité  

 
Titre de séjour spécial (sigle + n° - exemple : CD/A 22185; CC/C 1203; AT/A 236)   

 
Demande l’immatriculation, en série privilégiée, du véhicule ci-après désigné : 

 Genre (VP, SUV, etc.)     Marque    Carrosserie   

 
Type (modèle)   

N° dans la série du type 
(châssis) 

   

 Puissance (en CV)   Immat. Actuelle   

axvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv Énergie      Couleur   Nombre dePlaces   

 Société d’assurances   N° de contrat (*)   

 
Je déclare que ce véhicule a été : 

 acheté en France / dans un autre Etat membre de l’Union 
 européenne et que les droits et taxes dus au moment de l'achat: 
  ont été acquittés 
  n’ont pas été acquittés  

 importé d’un pays tiers à l’Union européenne 
 et que les droits et taxes dus au moment de l'importation: 
  
  n’ont pas été acquittés 

Date d’achat    Date d’importation  

 Valeur indicative d’importation ( € )  

Je certifie posséder le véhicule désigné ci-après (*) (préciser néant si le titulaire ne possède pas de véhicule en série privilégiée) 

 Marque   Numéro d’immatriculation - 

  

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Signature du titulaire Signature du Chef de mission et cachet 

 

Formulaire à remplir en 
lettres d’imprimerie et à 
adresser en 4 exemplaires  
Sous-direction des Privilèges 
et Immunités Diplomatiques 

ou Consulaires 
57 Boulevard des Invalides – 

75007 PARIS 

Fait à  Le          
 



 

 
 

ENGAGEMENT RELATIF À L’IMPORTATION EN FRANCHISE D’UN VÉHICULE AUTOMOBILE 
 

Je soussigné 
 

   Organisme  

 
 M.                      Mme        Mlle Nom Prénom     

 
Adresse Code postal     Ville   

 
N° et Rue   

 Sollicitant l’immatriculation en série privilégiée du véhicule automobile dont les caractéristiques sont précisées au verso de la présente, 
 
m’engage : 
 

- à me conformer aux dispositions de la réglementation douanière et fiscale, notamment en ce qui concerne 
l’interdiction de prêt ou de location des objets admis au bénéfice de ce régime 

 
 

- à signaler au Protocole, immédiatement, ma cessation de fonctions ou tout changement susceptible de me 
faire perdre le bénéfice des privilèges et immunités attachés à mon statut 

 
 

- à me présenter au Bureau des Douanes qui a autorisé l’immatriculation du véhicule afin de régulariser la 
situation douanière dudit véhicule et de restituer le présent formulaire ainsi que les plaques 
d’immatriculation diplomatique, consulaire ou spéciale, dans le cas où : 

 
1. je perdrais le bénéfice du statut privilégié ; 

 
2. je désirerais procéder à sa revente à un tiers ; 

 
3. mon véhicule m’aurait été volé ou détruit. 

 
 

- à faire constater, par le bureau de Douane qui a autorisé l’immatriculation, la sortie définitive de France de 
mon véhicule et à restituer le présent formulaire ainsi que les plaques d’immatriculation diplomatique, 
consulaire ou spéciale. 

 
 

 
 
 
 
 
 

Signature du demandeur 

 
 
 
 
 
 
 
Mention manuscrite  
 « Lu  et approuvé » 

Fait à   Le       

 

Avis du Ministère des Affaires étrangères 

 

 

Décision du Ministère de l’Économie et des 
Finances et du Commerce Extérieur 

 
 

Direction Générale des Douanes et Droits 
Indirects 

Décision de la Préfecture 

 
 
Véhicule immatriculé : 
Numéro SIV : 
Numéro série privilégiée   

 
 

NOTA : un exemplaire de la présente demande sera envoyé au requérant après immatriculation du véhicule et devra être conservé par 
l’intéressé pour tout contrôle éventuel et notamment pour valoir titre d’importation en franchise temporaire, si le véhicule est placé sous 
ce régime. 
Conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, les informations demandées dans ce formulaire sont strictement nécessaires au traitement de 
votre demande d’immatriculation. Les services de la DGDDI et du MAEE chargés de la gestion des demandes d’autorisation d’immatriculation en série diplomatique et assimilée sont les seuls 
destinataires de ces données. En vertu des articles 39 et 40 de la loi 78-17, vous pouvez disposer d’un droit d’accès et de rectification des données vous concernant. Ce droit peut être exercé auprès 
du bureau FI de la DGDDI, destinataire du présent formulaire 

 


