
Pour plus d’informationPour plus d’information  ::

 Par internet : connexion gratuite

 www.permisdeconduire.ants.gouv.fr 

 www.demarches.interieur.gouv.fr

 www.service-public.gouv.fr

 Par téléphone :

 3939

 Centre de contact citoyen de l’ANTS : 0810 901 041

  

L’État simplifie mes démarches : 
▪ Je fais mes démarches en ligne
▪ Je gagne du temps 
▪ Je n’ai plus à me déplacer

Ces démarches sont disponibles sur le site de l’Agence nationale des
titres sécurisés (ANTS) : www.ants.gouv.fr

DEMANDE DE TITRE EN CAS DE:

 Réussite à l’examen
 Vol
 Perte
 Détérioration
 Expiration de sa durée de validité
 Changement d’état civil
 Validation de titre ou diplôme professionnel
 Conversion de brevet militaire

PREFECTURE D’INDRE-ET-LOIRE/DRLP/JUIN 2017

http://www.ants.gouv.fr/
http://www.service-public.gouv.fr/


Les étapes de la procédure sont simples :
 Je me rends sur https:/permisdeconduire.ants.gouv.fr (gratuit)
 Je crée mon compte sur le site de l’ANTS, en cliquant sur « je fais

une demande en ligne »
 Je rassemble les pièces justificatives nécessaires à ma demande ;

j’obtiens ma photo numérisée auprès des cabines ou photographes
agréés,  repérables  par  la  vignette  bleue  «agréé  service  en  ligne
ANTS" (liste des cabines disponible à partir de l’ANTS)

 En cas de perte, j’effectue ma déclaration en ligne. En cas de vol, je
dois me rendre dans un service de police ou de gendarmerie

 En cas de vol ou de perte, j’effectue également mon achat de timbre
fiscal en ligne

 Je reçois un courriel confirmant l’enregistrement de ma demande
 Je suis l’avancement de ma demande sur mon espace personnel, et

grâce à des notifications par mail et SMS

Une vidéo est disponible afin de vous accompagner dans vos démarches en
ligne liées au permis de conduire : www.permisdeconduire.ants.gouv.fr

Pour  un  traitement  des  dossiers  amélioré,  plus  rapide  et
plus sûr
La demande de permis de conduire en ligne est fortement recommandée car elle
présente  de  nombreux  avantages.  Vous  pouvez  néanmoins  constituer  votre
dossier au format "papier" et l’adresser par voie postale à la préfecture du lieu de
résidence,

Pour suivre la fabrication de mon permis de conduire :

www.permisdeconduire.ants.gouv.fr
Je reçois mon permis de conduire

 à mon domicile en cas de vol ou de délivrance d’un premier titre

 à la préfecture de ma résidence dans les autres cas (Horaires et jours 
d’ouverture des guichets de la préfecture d’Indre-et-Loire :  les lundi, 
mardi, jeudi(*) et vendredi de 8h30 à 12h. Avant de me déplacer, je 
consulte les horaires d’ouverture (www.indre-et-loire.gouv.fr)

(*) sauf le premier jeudi du mois (fermeture des guichets au public)

Autres services disponibles sur le site de l’ANTS
 Où en est mon permis de conduire ? 

 Demander mon code Télépoints 

 Résultat du permis de conduire 

 Où faire ma photo et ma signature numérisée ? 

 Foire aux questions

Attention  aux  faux  sites  administratifs  qui  proposent
d’effectuer moyennant rémunération, certaines démarches
administratives en lieu et place des demandeurs.
Vérifier  l'url  des  sites  officiels  de  l'administration
française : ils doivent se terminer par ".gouv.fr" ou ".fr" et
jamais par ".gouv.org" ou ".gouv.com". 
A noter qu’un site en ".fr" ne garantit pas obligatoirement
qu'il  s’agisse d'un site  officiel  et  la société qui  l'exploite
peut ne pas être établie en France

http://www.permisdeconduire.ants.gouv.fr/
http://www.permisdeconduire.ants.gouv.fr/
https://permisdeconduire.ants.gouv.fr/Services-associes/Ou-en-est-votre-permis-de-conduire

