
Demande de Duplicata 
d’une Pièce suite à Perte ou Vol         

Je déclare sur l’honneur            la perte            le vol          de la pièce suivante, et en sollicite un duplicata.  
Je m’engage à la restituer au Service des Titres de Circulation si je venais à la retrouver.
(Toute fausse déclaration est passible des peines prévues par l’Article n°98 du Code Pénal Monégasque.)

N° d’immatriculation actuel (A)   Marque (D.1)  

PERMIS DE CONDUIRE TITRE PROFESSIONNEL

Permis de conduire MC n° 

  Permis de conduire national

  Permis de conduire international

  Attestation de permis de conduire

  Autres

VÉHICULE

Titre professionnel n°

  Livret professionnel

  Carte TST

  Carte moniteur auto-école 

  Carte chronotachygraphe

  Autres

  PERSONNE MORALE ou ENTREPRISE INDIVIDUELLE 

Raison sociale  

N° de RCI ou Autorisation

  Certificat d’immatriculation    Certificat pour exportation   Certificat d’immatriculation provisoire

  Plaque d’immatriculation   Certificat pour obtention de la carte grise en France   Bandes autocollantes provisoires

       Avant     Arrière     Remorque     Attestation de retrait du fichier   Certificat de destruction

  Estampille   Procès-verbal de visite technique   Autres

LE DEMANDEUR

Adresse   

 

Tél.  Port.

Courriel  

  PARTICULIER  

  Monsieur       Madame

Nom de naissance  

Nom d’usage  

Prénom

Né(e) le

CADRE RÉSERVÉ AU SERVICE DES TITRES DE CIRCULATION

  Demande validée  

  Demande à compléter 

Date  

Visa  

LE DEMANDEUR

Le  à 
Signature (en original)

LE REPRÉSENTANT LÉGAL (mineur, tuteur, …)

Le  à 
Signature (en original)

(Pour les sociétés : nom, qualité du signataire obligatoire)

(cachet facultatif)(cachet facultatif)
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6

Service des Titres de Circulation

Conformément à la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, modifiée, relative à la protection des informations nominatives, 
ces informations sont exploitées par le Service des Titres de Circulation (STC) par des moyens informatiques. Pour plus 
d’informations sur le sujet, ou pour exercer votre droit d’accès ou de rectification, vous pouvez vous adresser à l’accueil du STC.

La liste des pièces à joindre  
est consultable en scannant  
le QRCode ou en cliquant ici

Département de l’Équipement 
de l’Environnement et de l’Urbanisme

23, avenue Albert II
MC 98000 MONACO
Tél. : (+377) 98 98 80 14 - Fax : (+377) 98 98 40 36
circulation@gouv.mc

https://service-public-particuliers.gouv.mc/Transports-et-mobilite/Formalites-transverses-des-titres-de-circulation?mtm_campaign=stc-transverses-spp&mtm_source=qrcode&mtm_group=stc
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