Préfecture de la Haute-Vienne

Obtenir un duplicata de dossier d’inscription à l’examen du permis de conduire
ETAPE1 : Vérifier que votre auto-école ne détient pas votre dossier
Vous devez d’abord prendre contact avec votre ancienne auto-école pour demander à récupérer votre
dossier. Si l’auto-école n’a pas conservé votre dossier, alors vous devez adresser votre demande auprès de
la préfecture qui a procédé à son enregistrement.
ETAPE 2 : Constituer votre dossier de demande
1- Les pièces à transmettre dans tous les cas
 le formulaire de demande de duplicata de dossier à une candidature au permis de conduire, complété,
daté et signé (voir au dos).
 le formulaire CERFA n° 14866*01 de demande de permis de conduire référencé 02, complété, daté et
signé. Ce document, téléchargeable sur Internet, doit être imprimé en recto-verso, sur une seule feuille.
 un courrier précisant les motifs de votre demande et mentionnant vos coordonnées téléphoniques.
 2 photographies d’identité récentes sur fond clair, aux normes. Vous veillerez à inscrire au verso vos
nom, prénoms et date de naissance.
 1 copie lisible recto-verso d’une pièce d’identité en cours de validité avec photographie (carte
nationale d’identité, passeport, ou titre de séjour).
2- Les pièces complémentaires à transmettre selon votre situation
 pour les candidats français, âgés de 16 à 18 ans non révolus : la copie de l’attestation de recensement
ou du certificat individuel de participation à la journée défense et citoyenneté (JDC) (ou journée d’appel
et de préparation à la défense, JAPD), ou de l’attestation individuelle d’exemption.
 pour les candidats français âgés de 18 ans révolus à 25 ans non révolus, la copie du certificat individuel
de participation à la JDC ou de l’attestation provisoire en instance de convocation à la JDC ou de
l’attestation individuelle d’exemption.
 pour les candidats dont le permis de conduire a perdu sa validité à la suite d’une invalidation ou d’une
annulation :
 le formulaire d’avis médical renseigné et signé par le médecin, après avoir effectué les tests
psychotechniques et la visite médicale.
 1 copie du récépissé de remise d’un permis de conduire invalidé pour solde de points nul
(document référence 44) et le document original, le cas échéant.
 1 copie de la décision d’annulation judiciaire et le document original, le cas échéant.
 pour les candidats titulaires d’un permis de conduire étranger, 1 copie du titre de conduite ainsi que sa
traduction officielle, le cas échéant.
ETAPE 3 : Déposer votre dossier
Vous pouvez déposer votre demande soit en vous présentant au guichet des permis de conduire soit la
transmettre par courrier. Tout dossier incomplet sera retourné.
Si vous déposez votre dossier au guichet, les copies doivent impérativement être présentées
accompagnées des documents originaux.
Si vous effectuez cette démarche par courrier, vous adresserez votre dossier complet à l’adresse suivante :
Préfecture de la Haute-Vienne
DLP / BUR / Permis de conduire
1 rue de la préfecture
B.P. 87031
87031 LIMOGES cedex 1

Formulaire de demande de duplicata de dossier d’inscription du permis de conduire (cerfa 02)
Nom de naissance :..........................................................................................................................................
Nom d’usage :..................................................................................................................................................
Prénoms :.........................................................................................................................................................
Date de naissance :...........................................................................................................................................
Nationalité :......................................................................................................................................................
Adresse :...........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
N° de téléphone (de préférence portable) :......................................................................................................
Adresse mail :..................................................................................................................................................
Je me suis précédemment inscrit(e) à l’examen du permis de conduire (cocher la case) :
 en tant que candidat individuel
préfecture :...........................................................................................................................................
 auprès d’une auto-école
nom de l’établissement :.......................................................................................................................
adresse de l’établissement :.................................................................................................................
attestation de l’auto-école indiquant l’impossibilité de restituer le dossier original :
« je certifie l’exactitude des informations ci-avant »
(nom, qualité, signature et cachet)
Je déclare avoir passé l’épreuve (cocher la ou les cases) :
 théorique (code) de l’examen du permis de conduire
date de l’examen :................................................................................................................................
centre d’examen :.................................................................................................................................
résultat de l’examen :...........................................................................................................................
 pratique (conduite) de l’examen du permis de conduire
date du dernier examen :......................................................................................................................
dates des examens précédents (si échecs) :..........................................................................................
centre d’examen :.................................................................................................................................
résultat de l’examen :...........................................................................................................................
Je certifie sur l’honneur que les renseignements fournis sont exacts. Je suis informé(e) que toute
déclaration incomplète rendra caduque ma demande et que toute fausse déclaration entraînera la nullité du
titre de conduire obtenu.
Fait à .......................................................................................
Signature :

Le ........................................................

