
 
 

 
 

LE DOSSIER PERMIS B78 
 
 
 

Liste de la totalité des éléments à fournir  
 2 photos format passeport NORMES ANTS avec code numérique (E-photo) 

 1 copie recto verso de votre pièce d’identité 

 1 copie recto verso de votre permis de conduire 

 Si vous avez – de 25 ans, copie de votre JAPD* (journée d’appel à la défense) 

https://www.defense.gouv.fr/jdc/csn/coordonnees-du-csn-perpignan  

 Le mandat ANTS rempli et signé 

 1 copie d’une facture à votre nom de – de 3 mois (eau, électricité, gaz, 

téléphone, internet, avis d’imposition ou de non-imposition) 

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 – de 3 mois de la personne qui 

vous héberge 

 1 facture de – 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  
04 68 35 85 85 



 
 

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 » 



 

ATTESTATION D’HEBERGEMENT 
 
 
Je soussigné(e), 
 
Nom :  ............................................................................................................................  

Prénom :  ......................................................................................................................  

Né(e) le :  ...............................................  à  ..................................................................  

Demeurant :  .................................................................................................................  
 .......................................................................................................................................  

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

 
 
Certifie sur l’honneur héberger à mon domicile ci-dessus mentionné : 
 
Mme, Melle, Mr (rayer la mention inutile) 
 
Nom :  ............................................................................................................................  

Prénom :  ......................................................................................................................  

Né(e) le :  ...............................................  à  ..................................................................  

De nationalité :  ............................................................................................................  

 
Fait à  ....................................................  , le  ...............................................................  
 
Signature : Signature : 
de l’hébergeur de l’hébergé  
 
 
 
 
JOINDRE : la photocopie de la carte nationale d’identité recto verso ou la carte 
de séjour ou le passeport ainsi qu’une copie  d’un justificatif de domicile de – de 6 
mois (eau, électricité, gaz, téléphone, internet, avis d’imposition ou de non-
imposition, quittance d’assurance pour le logement : incendie, risques locatifs ou 
responsabilité civile, Titre de propriété ou quittance de loyer) 
 
 

Article 441-1 
Constitue un faux, toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice 
et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support 
d’expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d’établir la preuve 
d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques. 
Le faux et l’usage de faux sont punis de trois ans d’emprisonnement et de 45000€ 
d’amende. 
 


