Informations utiles
NOTICES ET FORMULAIRES :
Formulaires :

cerfas n°14882*01, 14881*01 et 14948*01

liste des justificatifs d'identité et de domicile admis

Notice "visite médicale du permis de conduire"

Demande de visite médicale

Liste des médecins agréés chargés du contrôle médical de l'aptitude à
la conduite

Liste des centres effectuant les tests psychotechniques

Listes des centres de sensibilisation à la sécurité routière (récupération
de points)
Où les trouver les formulaires :
 www.indre-et-loire.gouv.fr

A la préfecture d'Indre-et-Loire (Accueil général)

www.ants.interieur.gouv.fr
MODALITES DE DEPOT DE LA DEMANDE ET DU RETRAIT DU TITRE
Les démarches sont effectuées par le titulaire du permis de conduire
(procurations non admises)
Nature du titre
Permis international

Vol ou perte du titre

Dépôt de la demande

Transmission du titre par la préfecture
ou retrait au guichet

Au guichet

Transmission du titre par l'imprimerie
nationale (**)

par courrier

Au guichet

Permis détérioré
par voie postale ou au
Changement d'état civil
guichet
ou d'état matrimonial

Au guichet uniquement (remise du titre
sécurisé contre permis précédent)

Renouvellement
visite médicale

Au guichet uniquement (remise du titre
sécurisé contre permis précédent)

POUR SUIVRE LA FABRICATION DU PERMIS DE CONDUIRE SÉCURISÉ :
(**)Un nouveau service aux usagers permet de consulter l’avancement de
votre demande de production de permis de conduire, dès l’instruction complète
par
la
préfecture
jusqu’à
la
remise
du
permis
de
conduire.
(http://www.permisdeconduire.ants.gouv.fr)  vos démarches  Où en est
votre permis de conduire ?»
Afin d’accéder au statut de votre dossier, vous devez renseigner votre n° de
permis. En précisant votre numéro de portable ou votre adresse mail, vous
pourrez être informé(e) de la disponibilité de votre permis de conduire.
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Perte ou vol du permis de conduire
Permis détérioré
Changement d'état civil ou/et d'état matrimonial
Renouvellement après visite médicale
Permis de conduire international
Connaître son solde de points

OÙ S'ADRESSER ?
PREFECTURE D’INDRE ET LOIRE
15, rue Bernard Palissy - 37000 TOURS


AU GUICHET, aux horaires et jours d’ouverture suivants :
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30
Fermeture chaque 1er jeudi du mois

Mode d'expédition du titre

par voie postale ou au
guichet

après par voie postale ou au
guichet










PAR COURRIER, à l'adresse ci-après :
PREFECTURE D’INDRE ET LOIRE
Service des permis de conduire
37925 TOURS CEDEX 9

CONTACTS ET LIENS UTILES :
PRÉFECTURE D'INDRE-ET-LOIRE :
Permanence téléphonique de 13h30 à 16h00 :  02.47.64.37.37
Site internet :www.indre-et-loire.gouv.fr
Autres : http://www.service.public.fr, www.interieur.gouv.fr,
www.permisdeconduire.ants.gouv.fr ( 0810.901.041)

DOCUMENTS A PRESENTER :
VOL OU PERTE DU PERMIS DE CONDUIRE
 1 photocopie de la déclaration de vol, établie par les forces de l'ordre ou de
perte établie par la préfecture
 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 timbre fiscal de 25 euros à coller au dos du cerfa 14882*01 (exemplaire
destiné à la préfecture)

1 photocopie « recto-verso » d'une pièce d'identité(*)
 1 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

PERMIS DETERIORE
 Photocopie du permis de conduire détérioré
 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 photocopie « recto-verso » d'une pièce d'identité(*)
 1 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

CHANGEMENT D'ETAT CIVIL ET/OU D'ETAT MATRIMONIAL(FACULTATIF)
 Photocopie du permis de conduire
 Photocopie 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)
 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 photocopie « recto-verso » d'une pièce d'identité(*)
 1 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

RENOUVELLEMENT APRES VISITE MEDICALE







Avis médical délivré par un professionnel agréé
Photocopie du permis de conduire
Formulaire de demande de permis de conduire - format de l'union
européenne (cerfa n°14948*01 - référencé "06")
1 photocopie « recto-verso » d'une pièce d'identité(*)
1 photocopie d'un justificatif de domicile (*)
1 photographie d'identité récente, de type Passeport/ISO-IEC 19794
(35mm X 45mm) portant mention de vos nom, prénom et date de
naissance au dos

PERMIS DE CONDUIRE INTERNATIONAL








Formulaire de demande de permis international (cerfa n°14881*01)
Photocopie recto/verso du permis de conduire
Photocopie 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 ; attention, les photographies ne doivent pas être collées,
agrafées,
Enveloppe libellée à l'adresse du demandeur, pré-affranchie au tarif
recommandé avec demande d'avis d'accusé de réception (pour l'envoi postal
du titre)

CONNAÎTRE 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 (si la demande est
faite par voie postale)

(*) se reporter à la liste des justificatifs officiels (arrêté ministériel n°INTS1321442A du 26
juillet 2013 instituant le CERFA 06)

