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Vous êtes ressortissant d’un état de l’Union européenne et vous vous installez en France.
Le permis de conduire obtenu dans un état de l’Union Européenne est reconnu en France et ne nécessite pas
un échange systématique.
Toutefois l’échange est possible sous certaines conditions :
Les titulaires d’un permis de conduire obtenu dans un état appartenant à l’Union Européenne ou à l’Espace
Économique Européen et qui ont établi leur résidence habituelle sur le territoire français peuvent demander
l’échange de leur permis de conduire contre un permis français équivalent.
La résidence habituelle est le lieu où demeure une personne pendant au minimum 185 jours de l’année civile
(6 mois) en raison d’attaches familiales ou professionnelles.
L’échange est obligatoire si vous commettez une infraction au code de la route entraînant un retrait de points

Conditions à remplir
•

Vous devez avoir obtenu votre permis de
conduire avant votre arrivée en France.

•

Votre permis doit être en cours de validité et
avoir été délivré par l’état dans lequel vous
aviez votre résidence habituelle.

Vos démarches
•

Vous devez obligatoirement vous présenter
au moins une fois au guichets de la
préfecture ou sous-préfecture au cours de la
procédure d’instruction.

•

Le dépôt du dossier ne préjuge en rien de la
suite qui sera réservée à votre demande
d’échange

Documents à fournir
Compléter les deux imprimés Cerfa :
• Cerfa « demande d’échange de permis étranger »
• Cerfa référence 06 (14948*01) « demande de permis de conduire – format de l’Union Européenne »
Les Cerfa sont téléchargeables sur le site vosdroits.service-public.fr
(rubrique services en ligne et formulaires).
N’oubliez pas de les dater et signer sans déborder du cadre interne du
document.

En fonction de votre situation, joindre aux Cerfa les documents suivants :
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Si vous possédez la nationalité française :
➢ 1 photocopie de la carte nationale d'identité ou du passeport en cours de validité ou périmé depuis
moins de 2 ans
➢ 2 photos d'identité récentes, norme NFZ 12010, ne devant pas porter de marque d’agrafe, trombone,
tampon
➢ L’original du permis de conduire étranger
➢ La traduction du permis étranger par un traducteur assermenté (Tribunal de grande instance) si le titre
ne peut être interprété
➢ 1 copie d’un justificatif de domicile de moins de 3 mois accompagné le cas échéant d’un certificat
d’hébergement et de la copie de la pièce d’identité de l’hébergeur.

Si vous ne possédez pas la nationalité française :

➢ 1 photocopie du passeport européen / carte d’identité
➢ Pour les femmes mariées, fournir le justificatif du nom de jeune fille
➢ 2 photos d'identité récentes, norme NFZ 12010, ne devant pas porter de marque d’agrafe, trombone,
tampon
➢ L’original du permis de conduire étranger
➢ La traduction du permis étranger par un traducteur assermenté (Tribunal de grande instance), si le
titre ne peut être interprété
➢ Tout document prouvant la résidence principale depuis plus de 6 mois sur le territoire français : avis
d’imposition sur le revenu, contrat de location et quittances de loyer accompagnées de factures
d’énergie ou de télécommunication, attestation d’employeur et contrat de travail accompagné des
bulletins de paie, avis d’imposition de l’année précédente, inscription au Pôle Emploi...
➢ Dans le cas ou vous êtes hébergés par un tiers, fournir une attestation sur l’honneur de l’hébergeant,
la copie de sa carte d’identité et les justificatifs prouvant la résidence principale de ce dernier.

Votre dossier complet doit être déposé aux guichets :
Préfecture du Var
Bureau de la Circulation Routière
Service des permis de conduire
Boulevard du 112ème R.I.
CS31209 - 83070 TOULON CEDEX
Les horaires d'ouverture et les modalités d'accueil sont disponibles sur le portail Internet : www.var.gouv.fr

Références réglementaires :
Arrêté ministériel du 08 février 1999 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les
Etats appartenant à l’Union Européenne, et à l’Espace Économique Européen
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