
Demande d’enlèvement de véhicule  
(lieux non ouverts à la circulation publique) 

 
Demande n°                DEMANDE D’ENLÈVEMENT DE VÉHICULE  Domaine privé
             (lieux non ouverts à la circulation publique) 
 
CADRE RÉSERVÉ AU(X) MAITRE(S) DES LIEUX 
Date :…………..    Heure :……………. 
Nous, (Nom, Prénom ou dénomination) :……………………………………………… 
Adresse ou siège social :……………………………………. 
Maître(s) des lieux :  
   Publics ou   Privés non ouverts à la circulation publique où ne s’applique pas le Code de la route, 
agissant conformément aux dispositions de l’article L. 325-12 du Code de la route, demandons 
l’enlèvement du véhicule indiqué ci-dessous, laissé sans droit. À cet effet,         joignons le récépissé 
d’accusé de réception de la mise en demeure de retirer son véhicule sous 8 jours à compter de sa 
réception (ou)        demandons l’identification du propriétaire et l’expédition d’une mise en demeure de 
le retirer sous 8 jours à compter de la date de réception de celle-ci (frais d’expédition à notre charge 
conformément à l’article R. 325-49 du Code de la route. « Prêt-à-recommander suivi » joint à cette 
demande). 

 
RENSEIGNEMENTS  RELATIFS AU VÉHICULE ET AU(X) PROPRIETAIRE(S)  
Marque :………………………….                            
Genre :……………………………….Type :…………………………. 
Immatriculation :……………..                            Couleur :…………. État :……………………………… 
Lieu de stationnement :……………………………………………………………………………………. 
Propriétaire supposé (Nom, Prénom) :……………………………………………………………………. 
Adresse :…………………………………………………………………………………………………… 
Observation(s) éventuelle(s) :……………………… 

 
 
 
 
 

 
CADRE RÉSERVÉ À L’OFFICIER DE POLICE JUDICIAIRE TERRITORIALEMENT 
COMPÉTENT 
          POLICE NATIONALE   GENDARMERIE NATIONALE 
Date de saisie du dossier :………………..     Référence :………… 
Dossier suivi par (Nom, grade, qualité) :………………………………………………………………….. 
 
FVV :  positif / négatif  Si positif : (enlèvement immédiat) 
FNA :  le véhicule est non identifiable (enlèvement immédiat) ou  le véhicule ressort au nom 
de :…………………………………………………………………………………………………………. 
domicilié…………………………………………………………………………………………………… 
La mise en demeure a été envoyée au propriétaire par nos services (prêt-à-recommander fourni par le 
maître des lieux) le :………… Retour de l’A/R :………….Délai de retrait (8 jours) :…………………. 
À l’issue de ce délai :  le véhicule a été enlevé par le propriétaire ou  le véhicule est toujours sur place 
8 jours après. En conséquence la réquisition de mise en fourrière a été immédiatement rédigée en date 
du …………………………………………………………………………………………………………. 
Véhicule enlevé le :………………………………………………………………………………………. 

Cachet de l’organisme 
(autorité publique, syndic, bailleurs, ONF…) 

 
 

Le maître des lieux ou son représentant 
(Nom, signature) 


