PREFECTURE DE MEURTHE ET MOSELLE
DRLP Bureau des réglementations – usagers de la route
1 rue préfet Claude Erignac – C.O. 60 031 - 54038 NANCY CEDEX
℡-03-83-34-22-44
------

DEMANDE DE DUPLICATA DE PERMIS DE CONDUIRE
Motif (case à cocher) : Perte

Vol

Modification d’état civil

Changement d’adresse

Document détérioré

Je soussigné(e) :
Nom (pour une femme, nom de jeune fille) :
Epouse, veuve, ou nom d’usage :
Prénoms :
Date et lieu de naissance :
Adresse complète :
Numéro de téléphone :
sollicite la délivrance d’un duplicata de permis de conduire.
Je certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements fournis. Je suis informé(e) que toute déclaration
frauduleuse est punie et réprimée par les articles 441-1 et suivants du code pénal.
Signature (obligatoire) :
Renseignements à compléter le plus précisément possible :
catégorie
A1
A (Motocycles)
B (Tourisme)
B1
C (poids lourds)
E(C) (super poids lourds)
D (transports en commun)
E(B) (remorques)

numéro du permis

date d’obtention

préfecture de délivrance

Date et lieu de la dernière visite médicale concernant le renouvellement du permis de conduire :

Pièces à fournir
- deux photographies d’identité récentes (35 x 45 mm sur fond clair - tête nue). Préciser au dos des photos
les nom et prénoms de l’intéressé(e)
- photocopie d une pièce d’identité en cours de validité
- ancien permis dans le cas d’un permis détérioré
- en cas de perte ou de vol : déclaration délivrée par les autorités de police ou de gendarmerie
- une enveloppe avec adresse affranchie au tarif des plis recommandés (R.1)

Demande à adresser à la préfecture ou la sous-préfecture de votre domicile
Ce document est téléchargeable sur le site de la préfecture : http://www.meurthe-et-moselle.pref.gouv.fr
bureaux de la préfecture ouverts au public du lundi au vendredi de 8 h 30 à 15 h 30
entrée 6, rue Sainte Catherine à Nancy

