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Le récépissé de déclaration de perte du permis de conduire effectuée en préfecture ou la déclaration de
vol délivrée par les services de police ou gendarmerie vous permet de circuler pendant 2 mois. Durant
cette période, vous devez demander un nouveau permis de conduire,

Vous devez fournir obligatoirement :
le formulaire Cerfa référence 06 (N° 14948*01), à l’encre noire, sans rature, ni surcharge (ne pas
plier le document)
le formulaire Cerfa n°14882*01
•

la copie d’un titre d’identité en cours de validité (voir documents acceptés ci-dessous)

•

la copie d’un justificatif de domicile de moins de trois mois (voir documents acceptés ci-dessous)

•

2 photos d’identité norme NFZ 12010, ne devant pas comporter de marque particulière du type
marque d’agrafe, trombone ou tampon

•

renseigner, dès lors que c’est possible, les champs réservés au numéro de téléphone portable et
adresse électronique. Cela nous permet de vous joindre en cas de nécessité.

•

un timbre fiscal de 25 euros est exigé en cas de demande de duplicata pour perte ou vol et en cas
de non présentation de l’ancien titre.

•

la copie de la déclaration de perte, de vol ou du titre détérioré

■ Les Cerfas sont téléchargeables sur le site www.var.gouv.fr
■ Si vous avez effectué votre démarche aux guichets de la préfecture, vous
recevrez votre nouveau permis à votre domicile.
■ Si vous avez effectué votre démarche par courrier, vous devrez retirer votre
permis en préfecture muni de l’original de votre pièce d’identité
■ S’il s’agit d’une demande de duplicata de permis suite à la détérioration
de celui-ci, vous devrez retirer votre permis en préfecture et restituer
l’ancien permis
■ S’il s’agit du permis de conduire d’un mineur ( catégorie AM ), le
titulaire de l’autorité parentale muni de sa pièce d’identité doit être présent
■ Les permis non retirés sont détruits après 6 mois.
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Pour justifier de votre identité (les documents doivent impérativement être en cours de validité) :
➢ Carte nationale d’identité française (la durée de validité des cartes d’identité sécurisées en cours
de validité au 1er janvier 2014 délivrées à des personnes majeures est prolongée de 5 ans )
➢ Carte nationale d’identité étrangère ou le passeport délivré par l’administration compétente de
l’Etat membre de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen dont le titulaire
possède la nationalité
➢ Passeport français
➢ Carte nationale d’identité ou le passeport suisse
➢ Carte de séjour temporaire, carte de résident, certificat de résidence de ressortissant algérien, carte
de ressortissant d’un état membre de l’Union européenne ou de l’espace économique européen.
Pour justifier de votre domicile :
➢ Facture datant de moins de 3 mois d’eau, d’électricité, de gaz ou de téléphone (y compris de
téléphone mobile) ;
➢ Une quittance de loyer de moins de 3 mois,
➢ Un avis d’imposition ou de non imposition reçu depuis moins d'un an
➢ Une quittance d’assurance logement de l’année en cours
➢ Un titre de propriété
Pour les personnes hébergées, joindre un document fourni par l’hébergeant attestant sur l’honneur la
résidence du demandeur à son domicile depuis plus de 3 mois accompagné d’une copie de sa pièce
d'identité et d’un justificatif de son domicile de moins de 3 mois,
Pour plus d’informations sur la liste des documents justifiant de votre domicile, veuillez consulter le site
www.var.gouv.fr, rubrique « Démarches administratives », « Permis de conduire », puis, dans la rubrique
1 - Constituez votre dossier : annexes 2 et 3.
Si vous souhaitez effectuer une demande de renouvellement ou d'obtention de votre permis de conduire,
vous pouvez effectuer une pré-demande en ligne via une plateforme web dédiée. Cette pré-demande
remplace le CERFA 06 de demande de permis. Ce nouveau télé-service permet de recueillir de manière
dématérialisée les renseignements nécessaires à la fabrication du titre. Cette procédure est simple,
sécurisée et permet de gagner du temps dans le délai de mise en production et au moment de votre
passage en préfecture.
Pour plus d’informations, vous pouvez consulter le site www.var.gouv.fr, rubrique « Démarches
administratives », « Permis de conduire », puis, « Nouveau : la procédure dématérialisée de pré-demande
de permis de conduire. » .

Suivez les différentes étapes en temps réel de la fabrication de votre permis de conduire
sur le site de l’agence nationale des titres sécurisés (ANTS) à l’adresse suivante :

permisdeconduire.ants.gouv.fr
Vous pourrez alors être alerté de la disponibilité de votre permis par courriel ou par sms.
Pour accéder aux informations de votre dossier, renseigner votre n° de dossier (N° du permis de conduire). Si
votre dossier n’a pas encore fait l’objet d’un ordre de production, vous verrez s’afficher le message V
" otre dossier
est en cours d’instruction en préfecture".
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