PRÉFET DE LA GIRONDE

FICHE COMPLÉMENT DE DOSSIER POUR LES DEMANDES DE
PERMIS DE CONDUIRE DEPOSÉES AVANT LA NOUVELLE PROCÉDURE
Si vous avez déposé un dossier avant la nouvelle procédure, vous devez impérativement transmettre par courrier les éléments et documents complémentaires nécessaires pour établir votre
permis selon le nouveau format.
• Nom de naissance : ..............................................................................................................................................................................................................................................
• Nom d’épouse (s’il y a lieu) : ......................................................................................................................................................................................................................
• Prénom(s) : ......................................................................................................................................................................................................................................................................
• Date de naissance :
• N° téléphone fixe : ............................................................................... • n° de téléphone portable : ...............................................................................
• Adresse courriel : .......................................................................................................................................................................................................................................................
• Date du dépôt du dossier :

Le dossier a été déposé ou envoyé à la :
Préfecture de Bordeaux
Sous-préfecture d’Arcachon
Sous-préfecture de Blaye

Sous-préfecture de Langon
Sous-préfecture de Lesparre-Médoc
Sous-préfecture de Libourne

Le dossier concerne :
Premier permis - Date de l'examen :
Extension de catégorie
Perte et vol
Détérioration du permis de conduire
Changement d’état civil ou matrimonial
Conversion permis militaire en permis civil
Validation diplôme professionnel
Levée de restriction permis D
Catégorie AM suite à suspension ou annulation
Échange de permis étranger
Renouvellement permis après visite médicale devant médecin agréé
• Date de visite médicale :

Renouvellement permis après visite médicale devant commission médicale
• Date de visite de commission médicale :
Autre demande (précisez) : .........................................................................................................................................................................................................................

Liste des pièces à fournir :
La fiche complément de dossier complétée ;
Le cerfa Réf. 06 formulaire à imprimer obligatoirement en couleur, à compléter à l’encre noire
en majuscule, sans rature ni faute ;

1 photo d’identité aux normes pièces d’identité (35 x 45 mm) non découpée, non agrafée, non
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attachée par trombone. La photo à apposer sur le cerfa Réf. 06 sera découpée et collée par le
service ;
2 copies d'un justificatif de domicile datant de moins de 3 mois ;
2 copies d'une pièce d’identité recto-verso.

