
LISTE DES PIÈCES pour la démarche en ligne 2020 :
permis de conduire

Cette liste n’est pas exhaustive. Elle est donnée à titre indicatif.

Pour plus d’information merci de consulter le site www.service-public.fr

Pour toute démarche vous devrez vous munir de vos identifiants et mot de passe de votre 
compte AMELI ou Impôts ou MSA ou votre adresse mail ainsi que des pièces ci-dessous 
selon votre cas :

PERMIS VOLE OU PERDU 

• pièce d’identité,
• justificatif de domicile (facture électricité, tel, gaz, impôts) de moins de 6 mois,
• photo numérique ou classique (attention délai de fabrication plus long),
• timbre fiscal numérique (25€),
• si permis volé, le dépôt de plainte.

PERMIS DÉTÉRIORÉ
• pièce d’identité,
• justificatif de domicile (facture électricité, tel, gaz, impôts) de moins de 6 mois,
• photo numérique ou classique (attention délai de fabrication plus long),
• permis de conduire.

INSCRIPTION A L’EXAMEN DU PERMIS DE CONDUIRE
• pièce d’identité,
• justificatif de domicile (facture électricité, tel, gaz, impôts) de moins de 6 mois,
• photo numérique ou classique (attention délai de fabrication plus long),
• avis médical (obligatoire pour les annulations judiciaires ou administratives),
• BSR n'est pas obligatoire, mais il peut être mis en complément,
• ASSR 1 et 2. 

DEMANDE DE FABRICATION D’UN PERMIS SUITE A RÉUSSITE
• pièce d’identité,
• justificatif de domicile (facture électricité, tel, gaz, impôts) de moins de 6 mois,
• photo numérique ou classique (attention délai de fabrication plus long),
• BSR,
• attestation de réussite à l’examen du permis de conduire.

RENOUVELLEMENT DU PERMIS DE CONDUIRE SUITE A FIN DE VALIDITÉ OU 
SUSPENSION

• pièce d’identité
• justificatif de domicile (facture électricité, tel, gaz, impôts) de moins de 6 mois
• photo numérique ou classique (attention délai de fabrication plus long),
• avis médical.

ÉCHANGE D’UN PERMIS DE CONDUIRE OBTENU EN EUROPE (EEE)
• voir détail des pièces selon votre cas 

(https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1758)
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