
Demande de permis 

Pièces à fournir scannées: 

• Votre pièce d’identité 

• Une photo si possible avec  son code de photo d’identité numérique 

• Un justificatif de domicile 

• Aller sur le site ANTS.gouv.fr  

• Cliquer sur mon compte (créer son compte ou passer par France connect) 

• Une fois sur votre espace personne cliquer sur mon espace  conducteur 

puis « Demander un permis de conduire » 

ANTS 



• Cliquer sur ajouter une demande 

• Saisir «  Vous effectuez la demande pour une personne majeure » 

• Il s’agit: d’une demande de fabrication  d’un nouveau permis 

• Cliquez si il s’agit: 

- Une réussite à l’examen de conduire 
- Un renouvellement de titre 
- Une convertion de brevet militaire 
- Une validation de diplôme professionnel  
- Une demande à la suite d’une invalidation ou d’une annulation de permis 
- Une demande à la suite  d’une suspension de permis 
 
• Le motif:  
- Perte du permis 
- Vol du permis (vous aurez besoin de la déclaration de vol) 
- Détérioration du permis 
- Fin de validité du permis  
- Changement d’état civil 
(suivant le motif un timbre fiscal de 25€ pourra vous être demandé) 
 
• Une visite médical est-elle nécessaire? 
Si oui pensez à joindre le certificat médical compléter et signé de votre médecin 
(Cerfa n° 14880*02 ) 

 



• Puis fournissez votre photo d’identité soit en entrant votre code qui accompagne 

la photo. Sinon cliquez sur «  je dispose d’une photo d’identité classique 

• Ensuite entrez les informations concernant votre identité, adresse, contact 



• Joindre les documents demandés 

• Puis un récapitulatif de votre demande  apparaitra à la page suivante: 

pensez à relire le récapitulatif pour éviter des erreurs 

• Enfin validez la demande  

Si vous n’avez pas joint une photo numérisée, vous devez téléchargé et impri-

mer le document  « formulaire de dépôt photo signature » et à renvoyer à 

l’adresse indiqué.  

Voilà la démarche est finie!!! 


