
 
DEMANDE DE MISE A LA CONSOMMATION  

D’UN VEHICULE AUTOMOBILE AVEC BENEFICE  
DE L’ABATTEMENT DE 85 % 

- Nom :…………………………………………………………..…………………………….. 

- Prénom :…………………….………………………………………………………………. 

- CIN:……………………..délivrée le…………………. ……………………………………. 

- Titre de séjour n° ………………….délivré en ………………valide jusqu’au…………… 

- Adresse au Maroc:…………………………………………………………………………… 

….…………..……………………………………………………………………………………. 

- Adresse à l’étranger :………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

- Activité exercée à l’étranger : ………………………………………………………… …… 

Caractéristiques du véhicule : 
- marque : ………………………………………………………………………………………. 

- type : ……………………………………………  Genre…………………………………….. 

- immatriculé en : …………………………………sous n° :…………………………………. 

- date de mise en circulation :………………………………………………………. ……….. 

- date d’entrée au Maroc : ………………………………………………………………….. 

Pièces à produire *  : 
1 - justificatif d’un séjour à l’étranger d’au moins dix (10) ans, délivré par le Consulat du Maroc du ressort  ou 

tout autre document en tenant lieu ; 
2 -  certificat d’identification du véhicule établi en double exemplaires par le centre immatriculateur du lieu  de 

dédouanement ; 
3 -  copie de la déclaration D16 bis ou D16 ter, souscrite pour l’importation en admission temporaire du 

véhicule ; 
4 -  copie de la carte grise du véhicule, établie au nom du propriétaire bénéficiaire ; 
5 -  copie de la carte d’identité nationale ou du passeport marocain, en cours de validité ; 
6 -  facture d’achat pour les véhicules ayant moins de trois (03) mois d’âge. 
 

   Ai pris connaissance que l’avantage 
sollicité est limité à un seul véhicule,                                 Signature du bénéficiaire. 
qu’il m’est interdit de le  vendre ou de 
le céder pendant une période de cinq  
(05) années. 
 
 
Pour les personnes âgées de moins de 60 ans, percevant une pension de retraite dans le cadre d’un régime spécial de retraite 
reconnu dans le pays de résidence, il y a lieu de produire  une attestation certifiant cette qualité, délivrée par les autorités 
consulaires du ressort (cf. modèle ci-après).  

 



 
Consulat Général du Royaume  
  du Maroc à………………… 

 
 
 
 

ATTESTATION 
 
 
 
 

Le Consul du Maroc à ……………….....….. atteste par la présente que Monsieur/Madame : 

- Nom : …………………………………… 

- Prénom :……………………………………… 

- Date et lieu de naissance:………………………………….. 

- Carte d’identité nationale n°………………….délivré le………………… 

- Adresse :…………………………………… 

- Titre de séjour n°………………….. valable jusqu’au…………………..; 

Perçoit une pension de retraite définitive dans le cadre du régime spécial réservé 

aux……………, servi par l’organisme dénommé …………… prévoyant l’âge légal de la 

retraite à   ……ans : 

 
 
 
 
 
 

                         Signé : Nom, prénom 
                                et qualité du Signataire 

 
 

 
 

 
 


