PRÉFET DE LA GIRONDE

PERMIS DE CONDUIRE
Vos points, code confidentiel
et stage de récupération
Je souhaite connaître le solde de mes points
Je me connecte sur le www.ants.gouv.fr via franceconnect ou avec mon identifiant et mon mot de
passe indiqué sur le courrier au moment de la délivrance de mon permis.

Je souhaite obtenir mon identifiant, mon mot de passe et le relevé intégral
de ma situation
Si vous ne disposez pas d’un de ces comptes en ligne, vous pouvez effectuer votre demande de
code et de votre relevé intégral uniquement par courrier :
• Établir une demande écrite (en précisant vos contacts téléphoniques et mail)
• Joindre la photocopie recto/verso de votre permis (si vous en disposez)
• Joindre la photocopie recto/verso de pièce d’identité en cours de validité
• 1 «Prêt-à-Poster Lettre Suivie 20g» libellée à vos nom et adresse (gardez le talon à détacher sur
lequel figure le numéro de suivi, vous pourrez ensuite suivre son acheminement sur le site de la
poste) pour l’envoi de votre code à domicile.
Préfecture de la Gironde
Direction des sécurités
Pôle droits à conduire / Relevé de points permis de conduire
2, Esplanade Charles De Gaulle – CS 41397
33077 Bordeaux Cedex

Je souhaite récupérer jusqu’à 4 points

Voir toutes les infos sur les centres de récupération de point sur le site www.gironde.gouv.fr
rubrique démarches administratives / permis de conduire / vos points, code confidentiel et stage
de récupération.
Vous ne pouvez effectuer d’un stage par an.
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Il est possible de récupérer jusqu’à 4 points, sans pouvoir dépasser le plafond de 12 points, avant le
délai de récupération automatique.

Toutes les informations sur www.service-public.fr
Accueil particuliers >Transports >Infractions routières
Accueil particuliers >Transports >Infractions routières > Perte et récupération de points du
permis de conduire

Je souhaite avoir des explications sur ma situation
Nous écrire en indiquant votre nom, prénom, date de naissance, numéro de permis, téléphone et
adresse de messagerie électronique le cas échéant.
Préfecture de la Gironde
Direction des sécurités
Pôle droits à conduire / Relevé de points permis de conduire
2, Esplanade Charles De Gaulle – CS 41397
33077 Bordeaux Cedex
Par messagerie, en utilisant le formulaire un ligne sur le site www.gironde.gouv.fr / démarches
administratives / permis de conduire / vos points, code confidentiel et stage de récupération.

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

