Changement d’adresse pour les propriétaires d’un véhicule avec plaque « TT »
Les propriétaires de véhicules ayant bénéficié d’une exonération de droit de douane lors
de l’achat du véhicule possèdent un certificat d’immatriculation « TT » (plaques
généralement rouges sauf pour les voitures très récentes – format SIV classique).
La démarche de changement d’adresse via ANTS classique ne marche pas. Le format
des plaques TT n’est pas reconnu.
Pour changer d’adresse (ou modifier l’adresse) sur les certificats d’immatriculation de ces
véhicules, il est nécessaire de :
1. Se présenter à la douane de Ferney-Voltaire avec
 Copie recto/verso de l’Avis de Taxe d’habitation (le titulaire du CI doit être
en résidence principale en zone franche)
 Carte d’identité du titulaire
 Dans le cas de la modification administrative d’adresse : copie du certificat
d’adressage (modification administrative d’adresse) fourni par la mairie.
 Dans le cas d’un déménagement, justificatif de domicile (pour garder sa
plaque TT le titulaire doit rester en zone franche, s’il sort de la zone franche
il devra régulariser les taxes de douane dont il a bénéficié à l’achat du
véhicule - au prorata de l’âge du véhicule).
Dans le cas de la modification administrative d’adresse, la Douane remet au titulaire
un document précisant la nouvelle adresse et le fait qu’il est toujours en droit de
bénéficier de son avantage. SCANNER CE CERTIFICAT.
2. Scanner le certificat d’adresse remis par la mairie, ou le justificatif de domicile.
3. Aller sur le site ANTS
 Sur la page d’accueil cliquer en bas à gauche sur le bouton « ACCEDER A MON
ESPACE »
 Se connecter avec un compte France Connect

 Dans la colonne orange « Mon espace véhicule » cliquer sur « Faire une autre
demande concernant un véhicule.

 « Souhaitez-vous être guidé dans votre démarche ? ». Cliquer sur NON.

 Descendre en bas de la page « Autre demande » jusqu’ à voir apparaitre 2 menus
déroulants
Choisir dans « catégorie » : Faire une autre demande
Choisir dans « sous-catégorie » : Je n’arrive pas à déclarer mon changement
d’adresse dans le cadre de la télé-procédure. Je modifie l’adresse de ma carte
grise
Préciser la situation : modification administrative …
Cliquer sur le bouton « pour moi-même si vous été le titulaire du CI
Compléter le N° d’immatriculation, le numéro de téléphone sur titulaire de la
carte (ou celui d’un proche si pas de portable), et une adresse mail (obligatoire).

Descendre sur la page jusqu’à trouver « J'utilise le dispositif de confirmation
d'adresse (Justif'Adresse) - ce dispositif de simplification me permet de ne pas
télécharger un justificatif de domicile - et je sélectionne mon fournisseur de service
ci-dessous. * Cliquer NON
 Vous aurez ainsi la possibilité de télécharger le justificatif de domicile
(certificat d’adressage) ET le certificat délivré par la Douane
 Cliquer sur étape suivante et suivre la procédure …..

