DOCUMENTS DISPONIBLES EN LIBRE SERVICE SUR LE TOURNIQUET A DROITE
Cartes grises

N°
d’emplacement
dans le présentoir

● Notice demande de changement de titulaire

1

● CERFA N° 13750*5 demande de certificat d’immatriculation

2

● Notice tarifs applicables

3

● Notice duplicata suite à perte, vol ou détérioration du titre

4

● Notice demande de changement d’adresse

5

● Notice demande de changement d’adresse en ligne

5

● Liste des justificatifs d’identité et de domicile acceptés

6

● Notice immatriculation d’un cyclomoteur

7

● Dépliant sur les sites Internet officiels gratuits et utiles pour vos démarches

8

● Notice sur la demande d’attribution d’un nouveau numéro d’immatriculation suite à une usurpation

9

● CERFA N° 13754*02 déclaration de cession d’un véhicule

disponible
uniquement auprès
de l’agent d’accueil

Permis de conduire
● Dépliant nouveau permis de conduire européen sécurisé 16 septembre 2013

1

● Dépliant liste des justificatifs domicile et d’identité acceptés

2

● Dépliant duplicata en cas de perte, vol et détérioration du titre

3

● Liste des médecins agréés pour visite médicale, déclaration médicale et notice sur le contrôle médical

4

● Dépliant modalités de délivrance d’un permis de conduire international et CERFA de demande

5

● Dépliant modalité de délivrance des permis de conduire de la catégories AM

6

● Notice de délivrance du code confidentiel

7

● Dépliant liste des centres pour tests psychotechniques agréés

8

● Dépliant liste des centres de sensibilisation à la sécurité routière

9

● CERFA N° 14880*01 avis médical
● CERFA N° 14948*01 demande de permis de conduire
● CERFA N° 14882*01 demande de renouvellement de permis de conduire

disponible
uniquement auprès
de l’agent d’accueil

Taxis et épreuves sportives
● Dépliant sur les épreuves sportives

1

● CERFA N° 13390*3 : déclaration ou demande d’autorisation pour l’organisation d’un événement motorisé sur une voie
ouverte à la circulation publique, un circuit, un terrain ou un parcours

2

● CERFA N° 13391*3 : demande d’autorisation d’une manifestation sportive non motorisée sur une voie publique ou ouverte à
la circulation publique

3

● CERFA N° 13447*3 : déclaration d’organisation d’une manifestation sportive non motorisée sur une voie publique ouverte à
la circulation publique, sans classement final des participants

4

● CERFA N° 13389*3 : demande d’homologation d’un circuit

5

● Notice délivrance attestation d’aptitude physique « carte verte »

6

● Formulaire d’inscription examen taxi

7

● Notice sur la carte taxi

8

Associations
● Formulaire de déclaration de création + fiche explicative

3

● Formulaire de déclaration de modification ou dissolution + fiche explicative

4

