PRÉFET DE LA GIRONDE

PERMIS DE CONDUIRE
Réclamation suite à contravention
ou une amende forfaitaire majorée
Je ne suis plus le titulaire du véhicule
Vous devez enregistrer votre déclaration de cession sur le site www.ants.gouv.fr ou via un
professionnel de l’automobile habilité.

Je conteste la contravention ou une amende forfaitaire majorée
Pour contester un avis de contravention ou une amende forfaitaire majorée, vous devez formuler
une requête en exonération ou une réclamation auprès de l’officier du ministère public (OMP).
Pour effectuer votre démarche, vous avez le choix entre deux modes de contestation. Vous pouvez :
• Soit réaliser votre démarche en ligne sur ce site www.antai.gouv.fr
• Soit effectuer votre démarche par envoi postal en transmettant :
• Le « formulaire de requête en exonération » que vous avez reçu avec votre avis de contravention.
• Le « formulaire de réclamation » lorsque ce document est joint à votre amende forfaitaire majorée.

Pour les infractions concernant les radars automatiques fixes ou feu rouge
0811 10 20 30 (en moyenne, cet appel est facturé 0,06 € la minute + le coût de la communication si
vous appelez depuis un mobile).
Du lundi au vendredi de 8h30 à 18h30 et le samedi de 8h30 à 12h30.

Pour les infractions concernant le procès-verbal électronique (Pve) non majoré
0811 871 871 (en moyenne, cet appel est facturé 0,06 € la minute + le coût de la communication si
vous appelez depuis un mobile).
Du lundi au vendredi de 8h30 à 18h30 et le samedi de 8h30 à 12h30.

Trésorerie de Bordeaux amendes (ne concerne que les amendes majorées)
18 rue François-de-Sourdis - BP 915 - 33063 Bordeaux Cedex
Du Lundi au Mardi : de 08h30 à 12h00 de 13h30 à 16h00
Le Jeudi : de 08h30 à 12h00 de 13h30 à 16h00
Téléphone 05 56 90 50 05
En ligne http://www.amendes.gouv.fr
Courriel : t033012@dgfip.finances.gouv.fr
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Je souhaite connaître ma situation au regard des amendes majorées

Je souhaite débloquer une opposition sur mon véhicule en lien avec une amende
majorée (OTCI)
Centre amendes service de Toulouse
19, place des Carmes
31945 TOULOUSE CEDEX 09
08 21 08 00 31 (coût d’un appel : 0,12€ TTC/min)

2, esplanade Charles-de-Gaulle – CS 41397 – 33077 BORDEAUX CEDEX – Téléphone 05 56 90 60 60

Organisation de l’État en Gironde, horaires d’ouverture et modalités d’accueil disponibles
sur le site internet des services de l’État en Gironde www.gironde.gouv.fr

