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2 e-photos réalisées chez un professionnel AGREE ANTS. (Centre commercial
GEANT ou en face de l’auto-école, Pas de photos en Photomaton trop grand risques de nonconformité)

1 Enveloppe timbrée format A5.
La carte d’identité recto-verso, du passeport ou de la carte de séjour
Le recto-verso, du passeport ou de la carte de séjour du représentant légal.
Dans le cas où le mineur n’a pas le même nom de famille que son représentant légal,
fournir le livret de Famille
Le recto verso du permis si vous possédez un autre permis.
L'ASSR 1

ème

niveau

L'ASSR 2ème niveau
Un justificatif de domicile de moins de 3 mois : facture d’Eau, d’électricité, de
téléphone ou avis d’imposition.
Le recto-verso, du passeport ou de la carte de séjour du titulaire de la facture
Une attestation d’hébergement certifiant que le demandeur habite chez le titulaire de
la facture.
Dès17 ans l’attestation provisoire en instance de convocation JDC à demander à
l’adresse suivante : csn-varces.jdc.fct@intradef.gouv.fr
La journée de préparation d’appel à la défense.
Avis du médecin de moins d’un an.
Résultats des tests psychotechniques de moins d’un an.
Récépissé de remise d’un permis invalidé.

Documents demandés pour un élève âgé
de :

14 à 15
ANS

15 à 17
ANS

17 à 18
ANS

18 à 25
ANS
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DE
25 ANS
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Documents
supplémentaires
demandés pour une
inscription à la suite d’une
ANNULATION
Ou d’une
SUSPENSION.

Si perte de points décision
administrative On peut
passer le permis avant
l’échéance
Si décision judiciaire
Il faut attendre l’échéance
pour passer le permis.

X
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Vous êtes Majeur vous devez:
JUSTIFIER DE SON IDENTITE

JUSTIFIER DE SON ADRESSE

CARTED’IDENTITE/ PASSEPORT
PHOTO D’IDENTITE
AGREE

1-Vousdisposez d'une adresse personnelle :
un avis d'imposition ou de non-imposition;
une quittance de loyer non-manuscrite;
une facture de moins de 3 mois (téléphone fixe ou
mobile, gaz, électricité ou eau)

Vous êtes hébergé :
•une attestation sur l'honneur de l'hébergeant
datée et signée de l’héberge et de
l'hébergeant, certifiant l'hébergement;
•un justificatif de domicile de l'hébergeant
parmi les documents cités en (1)

JUSTIFIERDE l’IDENTITE
de l’hébergeant
CARTED’IDENTITE/ PASSEPORT

La demande de permis en ligne est une démarche totalement dématérialisée ; l'ensemble des
pièces justificatives du dossier (pièce d'identité, justificatif de domicile ...) doit être fourni
au format numérique. (pdf)
Pour numériser les documents, vous pouvez utiliser
•un scanner,
•un appareil photo numérique
Il vous faudra alors récupérer la photo ou le scan dans votre explorateur de fichier pour charger
la pièce justificative sur une clé USB ou l’envoyer par mail à contact @bbsformation.com
Important ! Vérifiez la qualité visuelle de votre scan ou photo : toute pièce justificative non lisible
sera refusée lors de l'instruction et votre dossier vous sera renvoyé pour modification.

Vous êtes Majeur vous devez:
JUSTIFIERSON PARCOURSCITOYEN

JUSTIFIERDESA FORMATION A LA
SECURITEROUTIERE

Attestation de recensement

ASSR 1

JUSTIFIERDELA POSSESSION D’UN PERMISLECASECHEANT

ou

ou

ou

Certificat individuel de participation
à l’appel de préparation à la défense
(JDC)

ASSR 2

La demande de permis en ligne est une démarche totalement dématérialisée ; l'ensemble des
pièces justificatives du dossier (pièce d'identité, justificatif de domicile ...) doit être fourni
au format numérique. (pdf)
Pour numériser les documents, vous pouvez utiliser
•un scanner,
•un appareil photo numérique
Il vous faudra alors récupérer la photo ou le scan dans votre explorateur de fichier pour charger
la pièce justificative sur une clé USB ou l’envoyer par mail à contact @bbsformation.com
Important ! Vérifiez la qualité visuelle de votre scan ou photo : toute pièce justificative non lisible
sera refusée lors de l'instruction et votre dossier vous sera renvoyé pour modification.

Vous êtes Mineur vous devez:
JUSTIFIER DE VOTRE IDENTITE

JUSTIFIER DE VOTRE ADRESSE

CARTED’IDENTITE/ PASSEPORT
PHOTO D’IDENTITE
AGREE

1-Vousdisposez d'une adresse personnelle :
un avis d'imposition ou de non-imposition;
une quittance de loyer non-manuscrite;
une facture de moins de 3 mois (téléphone fixe ou
mobile, gaz, électricité ou eau)

Vous êtes hébergé :
•une attestation sur l'honneur de l'hébergeant
datée et signée de l’héberge et de
l'hébergeant, certifiant l'hébergement;
•un justificatif de domicile de l'hébergeant
parmi les documents cités en (1)

JUSTIFIERDE l’IDENTITE
de l’hébergeant
CARTED’IDENTITE/ PASSEPORT

La demande de permis en ligne est une démarche totalement dématérialisée ; l'ensemble des
pièces justificatives du dossier (pièce d'identité, justificatif de domicile ...) doit être fourni
au format numérique. (pdf)
Pour numériser les documents, vous pouvez utiliser
•un scanner,
•un appareil photo numérique
Il vous faudra alors récupérer la photo ou le scan dans votre explorateur de fichier pour charger
la pièce justificative sur une clé USB ou l’envoyer par mail à contact @bbsformation.com
Important ! Vérifiez la qualité visuelle de votre scan ou photo : toute pièce justificative non lisible
sera refusée lors de l'instruction et votre dossier vous sera renvoyé pour modification.

Vous êtes Mineur vous devez:
JUSTIFIERSON PARCOURS
CITOYEN

JUSTIFIERDESA FORMATION
A LA SECURITEROUTIERE

Attestation de
recensement

ASSR 1

JUSTIFIERDELA
POSSESSION D’UN
PERMISLE CAS
ECHEANT

JUSTIFIERDESA FILIATION

CARTED’IDENTITE/ PASSEPORT DU PÈREOU DE
LA MERE

SI VOTREMERENE PORTEPASLE MEMENOM QUEVOUS

LIVRET DEFAMILLE

ou
ou

ASSR 2

Certificat individuel de
participation à l’appel de
préparation à la défense
(JDC)

La demande de permis en ligne est une démarche totalement dématérialisée ; l'ensemble des
pièces justificatives du dossier (pièce d'identité, justificatif de domicile ...) doit être fourni
au format numérique. (pdf),
Pour numériser les documents, vous pouvez utiliser
•un scanner,
•un appareil photo numérique
Il vous faudra alors récupérer la photo ou le scan dans votre explorateur de fichier pour charger la
pièce justificative sur une clé USB ou l’envoyer par mail à contact @bbsformation.com
Important ! Vérifiez la qualité visuelle de votre scan ou photo : toute pièce justificative non lisible
sera refusée lors de l'instruction et votre dossier vous sera renvoyé pour modification.

