
Nouvelles plaques d’immatriculation :
Feu Vert prend en charge toutes les formalités
Faire immatriculer son véhicule
n’a jamais été aussi simple !

La mise en place du nouveau système d’immatriculation 
des véhicules lancée le 15 avril dernier pour les 
véhicules neufs, s’étend aux véhicules d’occasion à 
partir du 15 octobre. Toute modification sur la carte grise 
entraînera ainsi un passage dans le nouveau système 
d’immatriculation des véhicules.

Toujours soucieux d’offrir les meilleurs services aux 
meilleurs prix, Feu Vert propose une solution simple et peu 
onéreuse pour l’immatriculation des véhicules.

Fini l’attente à la Préfecture

En une seule visite, Feu Vert s’occupe à la fois des 
démarches administratives pour la carte grise et de la pose 
des plaques d’immatriculation. Ainsi, l’automobiliste peut 
repartir avec un certificat provisoire d’immatriculation et 
son véhicule immatriculé ; il recevra de l’administration sa 
carte grise définitive par courrier sous quelques jours.

Un gain de temps précieux pour tous les usagers de la 
route qui permet d’éviter de longues files d’attente en 
Préfecture et de n’avoir qu’un seul interlocuteur.

Ce service est proposé dans les 134 succursales du groupe et 
dans 81 franchises à travers toute la France.
Liste des centres proposant ce service sur www.feuvert.fr

La patte de l’expert

Feu Vert possède plus de 35 ans d’expérience dans le monde de l’entretien et de l’équipement 
automobile. Aujourd’hui, leader européen de son secteur avec plus de 395 centres en Europe 
dont 305 en France, l’enseigne Feu Vert emploie plus de 6 100 collaborateurs.

Pour toute information complémentaire, merci de contacter :
 Audrey Auzolat (Feu Vert) au 04 26 10 58 46
 Xavier Tumminello (Corp & Co) au 01 48 78 41 22
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