
DEMANDE DE PERMIS DE CONDUIRE

Vous résidez en Indre-et-Loire et souhaitez effectuer votre demande auprès
de la préfecture,

Vous devez adresser votre dossier  complet  par voie postale   avant  le 1er

octobre 2017, à l’adresse ci-après :
Préfecture d’Indre et Loire
Service des Permis de conduire
37925 TOURS Cedex 9

Pour vous aider, reportez vous sur les éléments ci-dessous, en cochant le
motif et chacun des justicatifs nécessaires pour traiter votre demande.  Tout
dossier incomplet sera rejeté.

     VOL OU PERTE DU PERMIS DE CONDUIREVOL OU PERTE DU PERMIS DE CONDUIRE

Je m’assure que mon dossier est complet ! Tout dossier incomplet sera rejeté.

 Formulaire de renouvellement de permis de conduire, de duplicata, complété et signé (cerfa n°14882*01)
 Formulaire de demande de permis de conduire - format de l'union européenne (cerfa n°14948*01 - référencé

"06")
 copie « recto-verso » d'une pièce d'identité(*)
 photocopie d'un justificatif de domicile (*)
 2 photographies d'identité récentes, de type Passeport/ISO-IEC 19794 (35mm X 45mm) portant mention de vos

nom, prénom et date de naissance au dos
 photocopie de la déclaration de vol, établie par les forces de l'ordre ou de perte établie par la préfecture
 1 timbre fiscal de 25 euros à coller au dos du cerfa 14882*01 (exemplaire destiné à la préfecture)

   PERMIS DETERIOREPERMIS DETERIORE

Je m’assure que mon dossier est complet ! Tout dossier incomplet sera rejeté.

 Formulaire de renouvellement de permis de conduire, de duplicata, complété et signé (cerfa n°14882*01)
 Formulaire de demande de permis de conduire - format de l'union européenne (cerfa n°14948*01 - référencé

"06")
 1 copie « recto-verso » d'une pièce d'identité(*)
 copie d'un justificatif de domicile (*)
 2 photographies d'identité récentes, de type Passeport/ISO-IEC 19794 (35mm X 45mm) portant mention de vos

nom, prénom et date de naissance au dos 
 copie recto-verso du permis de conduire détérioré

   CHANGEMENT D’ETAT CIVIL, MATRIMONIAL, RENOUVELLEMENT APRES VISITE MEDICALE, CONNAITRECHANGEMENT D’ETAT CIVIL, MATRIMONIAL, RENOUVELLEMENT APRES VISITE MEDICALE, CONNAITRE
SON SOLDE DE POINTSON SOLDE DE POINT

(*) Justificatifs officiels (arrêté ministériel du 23 décembre 2016) et formulaires téléchargeables sur :
www.service.public.gouv.fr
www.ants.interieur.gouv.fr

PREFECTURE D’INDRE-ET-LOIRE/DRLP/CIRCULATION

Voir au dos

Où en est mon permis de conduire ? 
Je suis les différentes étapes de la fabrication de mon permis 
de conduire sur le site de l’Agence nationale des titres 
sécurisés (ANTS)
www.permisdeconduire.ants.gouv.fr, rubrique « où en votre 
permis de conduire » (( 0810.901.041)

http://www.service.public.gouv.fr/
http://www.ants.interieur.gouv.fr/
http://www.permisdeconduire.ants.gouv.fr/


     CHANGEMENT D'ETAT CIVIL ET/OU D'ETAT MATRIMONIALCHANGEMENT D'ETAT CIVIL ET/OU D'ETAT MATRIMONIAL  facultatif, le nom d’époux ou d’usage 
ne figure plus sur le nouveau permis)

Je m’assure que mon dossier est complet ! Tout dossier incomplet sera rejeté.

 Formulaire de renouvellement de permis de conduire, de duplicata, complété et signé (cerfa n°14882*01)
 Formulaire de demande de permis de conduire - format de l'union européenne (cerfa n°14948*01 - référencé 

« 06 »)
 Copie « recto-verso » d'une pièce d'identité(*)
 Copie de la pièce justifiant la modification de l'identité par rapport à celle établie sur le précédent permis (livret 

de famille, acte d'état civil, jugement de divorce)
 Copie recto-verso du permis de conduire
 Copie d'un justificatif de domicile (*)
 2 photographies d'identité récentes, de type Passeport/ISO-IEC 19794 (35mm X 45mm) portant mention de vos

nom, prénom et date de naissance au dos 

     RENOUVELLEMENT APRES VISITE MEDICALERENOUVELLEMENT APRES VISITE MEDICALE

Je m’assure que mon dossier est complet ! Tout dossier incomplet sera rejeté.

 Formulaire de demande de permis de conduire - format de l'union européenne (cerfa n°14948*01 - référencé
"06")

 Copie de l’avis médical Cerfa n°14880*01 (volets 1 et 2) délivré par un professionnel agréé
 Copie recto-verso du permis de conduire
 Copie « recto-verso » d'une pièce d'identité(*)
 Copie d'un justificatif de domicile (*)
 2 photographies d'identité récentes, de type Passeport/ISO-IEC 19794 (35mm X 45mm) portant mention de vos

nom, prénom et date de naissance au dos 

   CONNAITRE SON SOLDE DE POINTSCONNAITRE SON SOLDE DE POINTS

 Demande sur papier libre
 Photocopie recto-verso d’une pièce d’identité
 Photocopie du permis de conduire
 Enveloppe  libellée  à  l’adresse  du  demandeur,  pré-affranchie  au  tarif  recommandé  avec  demande  d’avis

d’accusé de réception

   VOL OU PERTE, PERMIS DETERIOREVOL OU PERTE, PERMIS DETERIORE

(*) Justificatifs officiels (arrêté ministériel du 23 décembre 2016) et formulaires téléchargeables sur :
www.service-public.fr
www.ants.  g  ouv.fr

PREFECTURE D’INDRE-ET-LOIRE/DRLP/CIRCULATION

Voir au dos

Où en est mon permis de conduire ? 
Je suis les différentes étapes de la fabrication de mon permis 
de conduire sur le site de l’Agence nationale des titres 
sécurisés (ANTS)
www.permisdeconduire.ants.gouv.fr, rubrique « où en votre 
permis de conduire » (( 0810.901.041)

http://www.ants.interieur.gouv.fr/
http://www.ants.interieur.gouv.fr/
http://www.ants.interieur.gouv.fr/
http://www.service.public.gouv.fr/
http://www.permisdeconduire.ants.gouv.fr/

