
 PREFET DE LA HAUTE-LOIRE

Catégorie BE :

Dossier d'inscription Délivrance du titre
Auto-école Préfecture

Pièces à joindre au dossier :

- Cerfa n°14886*01 intégralement rempli et signé par le candidat.

- Une pièce d'identité (photocopie),

- 2 photos d'identité récentes et conformes aux normes, 

- La photocopie de votre permis de conduire de la catégorie B,

- L'avis médical,

- Si vous êtes français et âgé de moins de 25 ans, la copie du certificat 
individuel de participation à la journée défense et citoyenneté (JDC ou 
JAPD) ou de l'attestation provisoire "en instance de convocation" ou de 
l'attestation d'exemption, 

- Si vous êtes étranger, une preuve de votre présence en France depuis au 
moins 6 mois (par exemple : feuille de paie, quittance de loyer...).

Vous devez aller le plus rapidement possible à la préfecture de votre lieu 
de résidence ou du lieu de passage des épreuves pour rendre votre ancien 
permis et en obtenir un nouveau.

En effet, l'attestation provisoire que vous a délivrée l'inspecteur lors de 
l'épreuve pratique ne vous permet de conduire la nouvelle catégorie de 
véhicule que pendant 2 mois. 

Vous devez vous munir des documents suivants :

- Votre permis de conduire,

- L'attestation provisoire délivrée par l'inspecteur ou l'attestation de 
suivi de formation

- Une pièce d'identité,

- Une enveloppe pré-affranchie au tarif recommandé avec accusé 
de réception si vous souhaitez l'envoi de votre nouveau permis.

Préfecture de la Haute-Loire
6, avenue du Général de Gaulle – CS 40321 – 43009 LE PUY-EN-VELAY Cedex 

Tél : 04 71 09 43 43 – Télécopie : 04 71 09 78 40
Courriel : prefecture@haute-loire.gouv.fr – Site internet : www.haute-loire.gouv.fr

 Horaire  s   d'ouverture au public   : ouvert du lundi au vendredi de 8H30 à 11H30 et de 13H30 à 16H30 (fermeture à 16H00 le vendredi)
Bureau de la Circulation : guichets ouverts du lundi au vendredi de 8H15 à 12H15 (fermé l'après-midi)




