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01/11/2013 

 
 

LE DOSSIER PERMIS B96 
 

Liste de la totalité des éléments à fournir : 

 

 2 photos format passeport NORMES ANTS avec code numérique (E-photo) 

Trouvez une cabine ou un photographe près de chez vous pour faire votre e-photo : 

https://permisdeconduire.ants.gouv.fr/Services-associes/Ou-faire-ma-photo-et-ma-

signature-numerisee 

 

 1 copie recto verso de votre pièce d’identité 

 

 1 copie recto verso de votre permis de conduire 

 

 Si vous avez moins de 25 ans, 1 copie de votre JAPD* (journée d’appel à la 

défense) 

 

 Le mandat ANTS rempli et signé 

 

 1 justificatif de domicile (copie d’une facture à votre nom datant de moins de 3 

mois : eau, électricité, gaz, téléphone, internet, avis d’imposition, etc.) 

Si ce justificatif n’est pas à votre nom, il faudra en plus : 

 1 copie recto verso de la pièce d’identité de l’hébergeant 

 Une attestation d’hébergement de moins de 3 mois de la 

personne qui vous héberge 

 1 facture de moins  de 3 mois au nom de l’hébergeant de 

l’hébergeant 
 

Sans éléments, nous ne pourrons pas faire la demande d’édition de votre permis 

 

*Si vous avez perdu ce document, il faut adresser une demande de duplicata à : 

csn-nimes.jdc.fct@intradef.gouv.fr   Tél : 04 68 35 85 85 

https://permisdeconduire.ants.gouv.fr/Services-associes/Ou-faire-ma-photo-et-ma-signature-numerisee
https://permisdeconduire.ants.gouv.fr/Services-associes/Ou-faire-ma-photo-et-ma-signature-numerisee
mailto:csn-nimes.jdc.fct@intradef.gouv.fr


 

Permis B   
11/03/20 

MANDAT 
 
Autorisant l’Auto-Ecole de la Comédie à créer une procédure de 
demande en ligne du permis de conduire (quel que soit le motif de la 
demande) 
 

Je soussigné (e) : 
 
NOM :   ..............................................  Prénom(s) :  ...............................................  
 
Date de naissance :  ........................................... 
 
Commune de naissance :  .............................................................................................  
 
Département, collectivité d’outre-mer ou pays de naissance :  .................................................  

 ......................................................................................................................................  

Adresse :  ......................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................  

Code postal :  ........................................  Ville :  .........................................................  

Téléphone :  ...........................................  Mail :  .........................................................  

Portez-vous un dispositif de correction de la vue :  OUI  NON 
 
Donne mandat à : 
 
L’Auto-Ecole de la Comédie dont le siège social est situé 8 rue Boussairolles à 
Montpellier représenté en son nom légal par Monsieur DELSAUT Thierry pour 
effectuer en mes lieux et place toutes les démarches utiles pour ma demande en 
ligne au permis de conduire quel que soit le motif de ma demande. 
 
 
Fait à .................................................... ,  le  ..............................................................  
 
 
Le Mandant :  Le Mandataire : 
Nom et prénom Auto-Ecole de la Comédie 
suivi de la mention « Bon pour mandat »  mention « Bon pour acceptation »   
et de la  signatures originale Signature + tampon 
  
 
 
 
 
Représentant légal pour personne mineure 
Nom :  ................................................    
Prénom :  ...........................................  
Date et signature précédé de la mention  
« Bon pour mandat »  
 


