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Réaliser sa demande de
permis de conduire en
ligne en 15 minutes
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format

numérique (pdf, jpg.,.),
d'une connexion internet,
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téléphone mobile afin d,être informé
I'avancement du processus d,instruction et
production du permis de conduire.

Réalisez votre pré-demande
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Les étapes

de permis de conduire en ligne sur

https: / / permisdecondui re'ants.9o uv'f

r
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Le ministère de I'Intérieur simplifie vos démarches et
vous propose un nouveau service en ligne en vue de
lancer plus rapidement la fabrication de votre permis de
conduire sécurisé.

1. Créez votre compte
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Les cas éligibles pour votre demande
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le vol de votre permis de conduire,
la perte de votre permis de conduire,
la détérioration de votre permis de conduire,

.

le changement d'état civil,

l'expiration de la durée administrative de votre
permis de conduire, dont renouvellement
nécessitant avis médical,

De quoi avez-vous besoin pour faire
demande complète en ligne
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d'une photographie et d'une signature sôus
format numérisé compatible avec les télé-
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services de l'ANTS
Comment procéder ? La vignette ci-dessous est

2, Remplissez votre formulaire en ligne,
3. Envoyez votre demande en ligne,
4. Suivez son avancement grâce à votre

là oour vous aider, Elle vous indique que le
professionnel de la photographie ou la cabine

de photographie que vous avez sollicité est en
capacité de produire la photographie et la
signature compatibles avec la demande permis
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Plus de facilité et de souplesse
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de conduire en ligne.
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Simplification de votre démarche ; moins de
papier, moins d'interlocuteurs, .,.
Approche 100% digitale : gestion électronique
de vos pièces justificatives, notificatiof,s, ,..

