DIRECTION DES SERVICES AUX USAGERS
BUREAU DES DROITS DE CONDUIRE ET DE LA CIRCULATION
BP 1046 - 38021 GRENOBLE CEDEX 01
TEL. : 04.76.60.34.54 OU 04.76.60.32.28

DEMANDE DE DUPLICATA DE PERMIS DE CONDUIRE
Cochez la case correspondante à votre cas :

 Perte ou vol  changement d'état civil ( joindre le permis )  changement d'adresse ( joindre le permis )  permis usagé( à joindre )
(en cas de contrôle, la police ou la gendarmerie peuvent vérifier l’existence de votre permis sur notre site informatique fichier national)
NOM : ____________________________________________ (d'épouse) : _________________________
(Pour les femmes, indiquer le nom de jeune fille)

Nom d'usage (éventuellement)_____________________________________________________________
Prénom : _____________________________________________________________________________
né(e) le ___________________________________________
à _________________________________________________ département ou pays :_________________
adresse _______________________________________________________________________________
Code postal : __________ Ville : ______________________ n° de téléphone : ____________________

IMPORTANT

: en remplissant le questionnaire suivant, vous serez assuré d'avoir votre Permis de Conduire
rapidement. - Pour les femmes mariées, bien préciser le nom de jeune fille et le nom d'épouse.

Connaissez-vous votre n° de permis de Conduire ?
 oui
 non
Si OUI, n° : _________________________________________________________________________
Dans quel département l'avez-vous obtenu ? : _______________________________________________
A quelle date (même approximative) avez-vous obtenu votre premier Permis de Conduire ? __________
Quelles catégories de permis avez-vous obtenues ?
Catégories :

VOITURE

B

MOTOS

Date d'obtention : ______________________
Lieu de délivrance. : ____________________
GROUPE LOURD

 A1

A

(125 CM3)

Date d'obtention : _______________________
Lieu de délivrance. : ______________________

C

 E (C)

(lourd)

(super lourd)

D
(Transport en commun)

 E(B)
(Caravane remorque)

Date d'obtention : _____________________ Lieu de délivrance : ___________________________
Pour les personnes titulaires d'un permis poids lourd, remorque ou caravane, indiquez-nous la Préfecture
ou Sous-Préfecture qui vous a fait passer la dernière visite médicale et la date.
Préfecture ou Sous-Préfecture de _________________________ date : ________________________
Vous pouvez adresser votre demande :

04.03.05

par dépôt à la Préfecture
par voie postale

(voir note n° 1 au verso)
(voir note n° 2 au verso)
Tournez la page S.V.P.

PIÈCES À JOINDRE IMPÉRATIVEMENT

2 photographies d'identité identiques , récentes et tête nue
récentes de format 4 x 4
(les photocopies de photos et les photos laser ne sont pas admises)
inscrire votre nom au dos des photographies (au stylo à bille)

La déclaration de perte ou de vol du permis de conduire,
établie dans les 2 cas, par les services de Police ou de Gendarmerie

Le permis usagé (en cas de changement d'adresse ou d'état civil)à joindre obligatoirement

Un justificatif de votre identité
La photocopie de votre carte nationale d'identité ou de votre passeport (même périmés)
ou éventuellement, dans le cas où toutes vos pièces d'identité auraient été volées :
La photocopie de votre livret de famille, ou un extrait d'acte de naissance.
Pour les ressortissants étrangers :
La photocopie de la carte de séjour temporaire de 1 an, ou vignette CST sur le passeport
La photocopie recto-verso de la carte de séjour de résidant de 10 ans

Une enveloppe timbrée au tarif normal en vigueur, libellée à votre nom et adresse.
IMPORTANT : Pour éviter qu'une erreur soit transcrite sur votre permis,
écrivez lisiblement votre adresse sur l'enveloppe.

En plus des 4 pièces demandées, fournir :
Dans le cas d'un changement d'état civil, un justificatif de cette modification :
Soit :
pour un mariage, photocopie du livret de famille ou copie de l'acte de mariage
(ou autres pièces justificative…)
Soit :
en cas de modification de nom ou prénom, un justificatif de cette modification :
(jugement du tribunal, extrait d'acte de naissance, etc…)

NOTE N° 1

Vous adresser à l'accueil général
ouvert du lundi au vendredi de 9 heures à 15 heures 30 sans interruption.

NOTE N° 2

Adresse : PRÉFECTURE DE L'ISÈRE
Service des Permis de Conduire - BP n° 1046
38021 GRENOBLE CEDEX 01

