La demande d'immatriculation
Il s'agit du Formulaire d'immatriculation que vous pouvez télécharger ou bien retirer auprès de l'Administration de l'Enregistrement.
Luxembourg 1-3 av. Guillaume
Esch Alzette 33-35 rue Zénon Bernard
Diekirch Hôtel des Postes
Muni du timbre de Droit de Chancellerie de 50 € fourni par l'Administration de l'Enregistrement ou bien par les Stations
de contrôle technique.
STATION SANDWEILER
11 rte. de Luxembourg
L-5230 SANDWEILER

STATION ESCH ALZETTE
22-28 rue Jos Kieffer
L-4176 ESCH ALZETTE

STATION WILWERWILTZ
rue de Pintsch
L-9776 WILWERWILTZ

Demande du numéro d'immatriculation du véhicule
Cette demande se fait auprès du Ministère des Transports (Sandweiler)
par e-mail nplaques@snct.lu
par téléphone au numéro : + (352) 357214 - 237
par téléfax au numéro :
+ (352) 357214 - 246
Les plaques minéralogiques peuvent être faites par:
GRUN SIGNALISATION
35 rue des Scillas Howald
Luxembourg

AUTO KARELS
Zone industrielle John Mc
Adam Val de Hamm

LUX SIGNALISATION
30 Jos Kieffer Esch Alzette
26 rue d'Ettelbruck Diekirch

Attestation d'assurance
Il s'agit de la carte verte émise par votre assureur qui certifie la couverture obligatoire en matière d’assurance pour
véhicule automoteur au Luxembourg.
Pour pouvoir vous établir une carte verte provisoire veuillez nous envoyer une copie de l'ancienne carte d'immatriculation
ou bien les données suivantes
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Nom, adresse et date de naissance du nouveau propriétaire
Marque et type du véhicule
Numéro d'immatriculation (plaque)
Numéro de châssis
Date de la première immatriculation
Cylindrée
Puissance en KW
Poids max. MMA

par e-mail office@ars.lu

par téléfax au numéro:
+(352) 33 58 40 31

par téléphone au numéro: +(352) 33 58 40 1

A votre convenance, l'attestation et la carte verte vous seront soit remises par nos soins soit envoyées à votre domicile,
soit reprises par vous dans nos locaux aux l'adresses suivants

Agence Générale Raccogli & Schouller
201 rte. de Luxembourg
Bofferdange (Lorentzweiler)

Allianz House
14 bld. Roosevelt
Luxembourg (Ville)

Certificat d’importation
Concerne uniquement les véhicules à importer au G. D.de Luxembourg
Il s'agit du Formulaire 705 émis par l’ Administration des Douanes & Accises
Il faudra présenter le véhicule avec les documents suivants:
La facture originale
Copie carte d'identité du détenteur.
Douanes & Accises à Gasperich (Luxembourg) P&R Sud (tél.:49 88 58 1 service Import)
Douanes & Accises à Ettelbruck: place de la Gare (tél.:81 70 45 1)
Aucune TVA ne devra être réglée si le véhicule était immatriculé au moins 6 mois à l'étranger et parcouru plus de 6.000km.
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