PREFECTURE DE LA HAUTE-MARNE

CADRE RESERVE A L'ADMINISTRATION

Service Automobile
Bureau des Permis de Conduire

Date arrivée

n

DUPLICATA

DEMANDE DE DUPLICATA
OU D’ECHANGE GRATUIT
DE PERMIS DE CONDUIRE

ECHANGE

Date attestation
provisoire

n

Date duplicata
Date envoi

DUPLICATAS

n
n
n
n
n

volé

Coller ici
une photo

ECHANGES GRATUITS

égaré
détruit
détérioré

mariage
divorce
changement d’adresse
validation permis A

changement de nom
(autre que mariage ou divorce)

validation permis A1

n
n
n
n
n

ETAT-CIVIL
Nom : ...................................................................................................................................................................................
Nom d’épouse :....................................................................................................................................................................
Prénoms : ............................................................................................................................................................................
Date de naissance :............................................................

Lieu : ....................................................................................

Nationalité : ..........................................................................................................................................................................
Domicile en Haute-Marne (adresse + code postal) : ...........................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
Etes-vous porteur de verres correcteurs?
Etes-vous porteur de lentilles de contact?

n
n

PERMIS DE CONDUIRE
Numéro : ..............................................................................................................................................................................
Date d’obtention (du 1er permis) : .......................................................................................................................................
Lieu d’obtention (du 1er permis) : ........................................................................................................................................
Catégories :

A

n

A1

n

B

n

B1

n

EB

n

C

n

D

n

EC

n

ED

n

Visite médicale passée devant la commission médicale des permis de conduire (pour les permis poids lourds ou limités) :
Date :........................................................................

Lieu : ..............................................................................................

Le demandeur soussigné certifie avoir - ne pas avoir (1) été privé du droit de conduire.
A ..................................................., le ..............................................
Signature

(1) Rayer la mention inutile

Pièces à produire au verso

PIECES A PRODUIRE
(bien agrafer toutes les pièces lors d’un envoi par courrier)

n

• La demande complètement remplie, datée et signée.

n

• Deux photographies d’identité récentes.

n
n
n
n
n

• Une photocopie de la déclaration de perte ou de vol du permis de conduire
enregistrée à la Gendarmerie ou à la Police
• Le permis de conduire usagé, détérioré ou ancien modèle.
• Une enveloppe Distingo 100 disponible dans les bureaux de poste à votre adresse
si nécessité d’envoi du permis de conduire.
• Une enveloppe à votre adresse affranchie à 0,54 € pour envoi de l’attestation.
• Un justificatif d’identité (copie de la carte d’identité, passeport, carte de séjour
en cours de validité pour les personnes de nationalité étrangère) ou livret de famille
(ou copie de la page concernant l’intéressé).

