Motif de la demande et pièces à fournir
Demande de
permis international

Renouvellement (duplicata
pour perte ou vol)

Renouvellement (permis détérioré,
permis probatoire, changement d'état
matrimonial ou d'état civil...)

Visite médicale
(3 cas)

□ 1 photocopie recto verso d'un justificatif □ 1 photocopie recto verso d'un justificatif □ 1 photocopie recto verso d'un justificatif □ 1 photocopie recto verso d'un justificatif
d'identité en cours de validité (CNI/
passeport/ titre de séjour)

d'identité en cours de validité (CNI/
passeport/ titre de séjour)

d'identité en cours de validité (CNI/
passeport/ titre de séjour)

d'identité en cours de validité (CNI/
passeport/ titre de séjour)

□ 1 photocopie d'un justificatif de

□ 1 photocopie d'un justificatif de

□ 1 photocopie d'un justificatif de

□ 1 photocopie d'un justificatif de

domicile*

domicile*

domicile*

domicile*

□ 2 photographies d'identité récentes et

□ 2 photographies d'identité récentes et

□ 2 photographies d'identité récentes et

□ 3 photographies d'identité récentes et

identiques

identiques

identiques

identiques

□ 1 formulaire de demande de permis

□ 1 formulaire de demande de permis de

□ 1 formulaire de demande de permis de

□ 1 formulaire de demande de permis de

international (n° 14881*01) bleu-vert

conduire (n°14948*01 réf. 06) jaune

conduire (n°14948*01 réf. 06) jaune

conduire (n°14948*01 réf. 06) jaune

□ 1 copie recto verso du permis de

□ 1 formulaire de demande de

□ 1 formulaire de demande de

□ Cerfa (n° 14880*01) bleu comprenant 2

conduire français

renouvellement (n° 14882*01) violet

renouvellement (n° 14882*01) violet

volets :
- Volet 1 : permis de conduire avis médical
- Volet 2 : avis du ou des médecins

□ 1 enveloppe « Max 20g »

□ Déclaration de vol en gendarmerie ou

□ 1 copie recto verso du permis

□ 1 copie recto verso du permis

Selon le cas :
□ copie du livret de famille

CAS N°1 : Infraction alcool ou stupéfiant :
la visite médicale se fait en préfecture à
Digne-les-Bains
CAS N°2 : Infraction vitesse ou autre : la
visite médicale se fait chez un médecin
agréé
CAS N°3 : Renouvellement permis poidslourd, ambulancier, taxi... : la visite
médicale se fait chez un médecin agréé

au commissariat de Police
□ Déclaration de perte en Préfecture
Attention : votre permis de conduire
international ne sera valable que sous
présentation de votre permis de conduire
français !

□ 25 euros en timbres fiscaux

□ copie du jugement divorce

Les demandes d'échange de permis de conduire étranger sont à introduire en préfecture.
* facture d'eau, d'électricité ou de téléphone de moins de 3 mois, bail ou avis d’imposition au nom et prénom(s) du demandeur. En cas d'hébergement, y ajouter
une attestation sur l’honneur et un justificatif d’identité de l’hébergeur en cours de validité.

Information
Pour toute question relative à la disponibilité de votre permis de conduire
après le dépôt de votre dossier un centre d’appel spécifique est mis en place
par l’Agence Nationale des Titres Sécurisés pour vous informer sur l’état
d’avancement de la production de votre permis de conduire. Du lundi au
vendredi de 7h45 à 20h00 et le samedi de 8h00 à 17h00, au 0810 901 041
(coût d’un appel local depuis un poste fixe). Vous pouvez aussi consulter
l'état d’avancement de votre dossier sur le site Internet de l'Agence Nationale
des Titres Sécurisés: https://permisdeconduire.ants.gouv.fr/.
Préfecture des Alpes-de-Haute-Provence, service des Permis de conduire, de
13h30 à 16h00 au 04 92 36 72 00.

Mairie de Pierrevert
Tél. 04.92.72.86.87
Tcp. 04.92.72.88.60

PERMIS DE CONDUIRE
LISTE DES PIÈCES À FOURNIR
ATTENTION :
•

Tous les formulaires devront être remplis impérativement à l'encre
noire, en lettres majuscules sans les accents et sans rature.

•

À l’exception des demandes de permis internationaux, tous les autres
permis devront être récupérés uniquement au guichet de la Préfecture
par le titulaire du permis.

•

À la demande de la préfecture, les photos doivent obligatoirement être
collées sur les formulaires à l'aide d'un adhésif double face.

Nom prénom du demandeur :........................................................
Contact téléphonique : ..................................................................

