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Constitution d’une demande de duplicata de dossier de permis de conduire

Toute demande de duplicata de dossier de demande de permis de conduire (Cerfa 02) ne peut se
faire qu’en cas de perte ou de destruction et après avoir recherché activement le dossier original.

Un délai nécessaire de 21 jours minimum depuis le dernier examen sera à respecter pour déposer
la demande  dans nos services,  puis un délai  d’environ 15 jours sera nécessaire pour traiter  la
demande complète.

La demande devra être constituée des pièces suivantes :

 formulaire de demande de duplicata dûment renseigné, daté et signé (formulaire téléchargeable
sur ce site)

 demande  d'examen  du  permis  de  conduire  Cerfa  02  (téléchargeable  sur  le  lien:
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R1267 ) imprimée en recto verso et renseignée
(ne pas remplir le verso)

 le Cerfa 06 dûment renseigné (téléchargeable sur
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R32666 )

 deux photographies d’identité récentes et ressemblantes (de face et tête nue)

 une photocopie recto-verso d’un justificatif d’identité

 un justificatif de domicile

 un justificatif de résidence en France pour les étrangers

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R1267
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R32666
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 pour les candidats âgés de 17 à 25 ans non révolus : copie du certificat individuel de participation à
la journée défense et citoyenneté (JDC) ou de l’attestation provisoire « en instance de convocation » à
la JDC ou de l’attestation individuelle d’exemption

 pour  les  candidats  déjà  titulaires  d’un  permis  de  conduire  français  ou  délivré  en  UE ou EEE,
photocopie du titre

 formulaire  (Cerfa)  de  visite  médicale  passée  devant  un  médecin  agréé  par  la  préfecture
(affection médicale, permis poids-lourds...) ou devant la commission médicale (suite à annulation
ou invalidation du permis) : voir les informations sur ce site.

 une enveloppe format A4 timbrée au nom et adresse du candidat pour le retour du dossier Cerfa
02.


