
Pièces à fournir pour toute demande d’édition du permis de conduire 
 

- Photographie d’identité au format pièce d’identité E-Photo (compatibles ants) 

- Pièce d’identité 

- Justificatif de domicile 

- Si le justificatif n’est pas à votre nom : Pièce d’identité de l’hébergeant 

- Si le justificatif n’est pas à votre nom : Certificat d’hébergement (ci -après) 

- Attestation Journée Du Citoyen (JDC) pour les moins de 25 ans 

- ASSR de niveau 2 (passé au collège fin de troisième) 

- Toute copie de permis que vous auriez déjà passé,  (Permis AM – BSR, B1….) 

Dans le cadre d’une demande suite à annulation du permis :  

- Examens psychotechniques et prise de sang si délit alcool ou drogue 

- Visite médicale (papiers bleus) 

- Ordonnance d’homologation du tribunal, ou lettre 48SI, Lettre Ref. 7 ou Ref. 44 ou toute 

autre papier émanant de l’état 

 

 

Norme Photo d’identité : 

 
 

 

- Visage droit regard vers l’objectif 

- Adopter une expression neutre 

bouche fermée 

- Pas de couvre-chef 

- Les lunettes ne doivent pas être 

teintées ou avec des branche 

larges et ne doivent pas cacher les 

yeux 

 

Où faire sa photo d’identité au format ants ? 

https://permisdeconduire.ants.gouv.fr/Services-associes/Ou-faire-ma-photo-et-ma-

signature-numerisee 

Que faire si l’on n’a pas passé sa JDC ? 

 Vous devez envoyer par mail votre attestation de recensement à l’adresse suivante : csn-

toulouse.jdc.fct@intradef.gouv.fr   et demander   : l'attestation provisoire de situation vis-à-vis du 

service national ou l'attestation provisoire en instance de convocation  

Que faire si l’on ne trouve plus son ASSR 2 ? 

Vous devez remplir l’attestation sur l’honneur jointe disponible sur le site 

https://permisdeconduire.ants.gouv.fr/Services-associes/Ou-faire-ma-photo-et-ma-signature-numerisee
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ATTESTATION D’HEBERGEMENT 

 

Je soussigné(e), 

Nom _______________________ 

Prénom _______________________ 

Né(e) le _______________________ à _______________________ 

Demeurant 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

Déclare sur l’honneur héberger à titre gratuit à mon domicile ci‐dessus mentionné : 

☐ Mme ☐ Mlle ☐ M 

Nom _______________________ 

Prénom _______________________ 

Né(e) le _______________________ à _______________________ 

Pour faire et valoir ce que de droit 

 

Fait à _______________________ le _______________________ 

Signature 

 


