PERMIS DE CONDUIRE
Demande d’un permis international

IDENTIFICATION (partie à compléter)

Nom : …................................... Prénom : …................................
Adresse : …..................................................................................
Code postal : …..................... Ville : ….........................................
Téléphone : (mobile) : …........................................ (obligatoire)
Adresse mail : …........................................ @..............................
PIÊCES A FOURNIR OBLIGATOIREMENT

 le formulaire de demande cerfa n°14881*01 renseigné et signé à l’encre noire.
 une photocopie couleur recto-verso de votre permis de conduire français en cours
de validité.
 2 photos conformes.
 une photocopie couleur recto-verso d'une pièce d'identité : si vous êtes français ou
européen, carte nationale d'identité en cours de validité ou périmée depuis moins de 2
ans ou passeport en cours de validité. Si vous êtes non-européen, titre de séjour ou visa
de long séjour valant titre de séjour en cours de validité.
 une photocopie d'un justificatif de domicile :facture datant de moins de 3 mois : d'eau,
d'électricité, de gaz ou de téléphone y compris de téléphone mobile, avis d'imposition ou certificat de non
imposition, quittance d'assurance (incendie, risques locatifs ou responsabilité civile) pour le logement, titre de
propriété ou quittance de loyer. La photocopie d'une facture électronique est acceptée. Si hébergé : facture au nom
de l’hébergeant + attestation sur l’honneur signée par ses soins + photocopie de sa pièce d’identité.

 si vous souhaitez recevoir votre titre à domicile, une enveloppe libellée à vos
nom et adresse affranchie au tarif du « recommandé lettre 50 grammes »
- En cas de retrait du titre à la préfecture vous serez avisé par SMS de sa mise à disposition .

Nota bene : la complétude de votre dossier ne préjuge pas de sa conformité réglementaire.
- Le délai de mise à disposition du permis international est de 30 jours
.

Récépissé de dépôt
Cachet

Le Préfet du Gers atteste que :
-

a déposé un dossier de demande de permis de
conduire.

