
 

 
LISTE DES PAPIERS A FOURNIR POUR L’ACHAT 

D’UN SCOOTER NEUF 
 

• Carte grise 
1. Un justificatif de domicile au choix au nom du propriétaire de l’adresse de la carte grise : 

- certificat d'imposition ou de non imposition 
- quittance de loyer de moins de 6 mois 
- quittance de gaz, d'électricité ou de téléphone de moins de 6 mois 
- titre de propriété 
- attestation d'assurance du logement. 
- K-bis pour les sociétés de moins de 2 ans + TAMPON 

2. Copie Pièce d’identité en cours de validité acheteur recto et verso ou gérant (entreprise) 
3. Copie Pièce d’identité en cours de validité du bailleur ou propriétaire si vous êtes logés + justificatif de 

domicile au nom de la future carte grise (RIB ou relevé de banque / attestation de carte vitale / attestation 
assurance) 

4. Attestation d’herbergement ORIGINAL si vous êtes logés  

 
• LISTE DES PAPIERS A FOURNIR  POUR MONTER UN 

DOSSIER DE FINANCEMENT 
 ( attention : Ne pas avoir été fiché banque de France ou chez un organisme de financement) 

 
� Justificatif de domicile : France telecom ou EDF / K-bis ou Registre d’inscription à un registre des 

métiers de moins de 3 mois 
� Les trois dernières fiches de paie + si periode d’essai : contrat d’embauche+attestation de fin de 

période d’essai  
� Professionnel : Dernier Bilan : Actif, passif, compte de résultat, annexes 8, 11, 17, 18 (dettes, 

engagements, composition du capital social, filiales et participations), ou bilan simplifié ou bilan 
prévisionnel ou déclaration 2035 ou 2037 pour les professions libérales. 

� Dernier avis d’imposition 
� RIB 
� Coordonnées de l’employeur dont le tel  
� Coordonnées de la banque 

 
LISTE DES PAPIERS A FOURNIR POUR CREDIT 4 FOIS 

� Pièces identité en cours de validité, au nom de la CB 
� RIB 
� CB au nom du client ATTENTION, la CB ne doit pas être ELECTRON. 

 
 

• Modes de règlements : 
� Carte bleues (Attention au plafond) 
� Espèces jusqu’à 3000 eur 
� Chèque de banque (à éviter) 
� Virement   (Idéal)   
�  Rib : M SCOOT , 143 bd lefebvre 75015 PARIS 

Banque Populaire rives de Paris Porte de versailles 
10207   00081   20217884170   57 

IBAN : FR76 1020 7000 8120 2178 8417 057 
Adresse SWIFT/BIC : CCBPFRPPMTG 

 


