
PRÉFET DE LA HAUTE-LOIRE

Préfecture

Cabinet

Bureau Éducation Routière

TOUTE DEMANDE INCOMPLÈTE SERA RETOURNÉE

➔ Questionnaire ci-dessous dûment rempli et signé par le candidat majeur ou le représentant 
légal pour le candidat mineur et par sa dernière auto-école

➔ Joindre les bordereaux de présentation à tous les examens subis par le candidat, quel que soit 
le résultat

➔ Nouveau dossier 02 accompagné des justificatifs réglementaires.

État civil du demandeur     :
Nom de naissance :________________________ _________ Nom d'usage :_______________________________
Prénom(s) :
_____________________________________________________________________________________
Date et lieu de naissance : ____/____/_________  à : __________________________________________________
Auto école qui a enregistré le dossier : _____________________________________________________________________

N° NEPH : ______________________________________
Date d'enregistrement : _______/_______/___________ à : _______________________________________________________

Veuillez préciser les circonstances de la perte du dossier 02 :
______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

EXAMEN THÉORIQUE GÉNÉRAL (ETG)

Date du dernier
examen

Centre d'examen Nom de l'Inspecteur Résultat

N'a passé aucune épreuve 

EXAMENS PRATIQUES

Date de tous les
examens

Centre d'examen Nom de l'Inspecteur Résultat

N'a passé aucune épreuve 
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6, avenue du Général de Gaulle – CS 40321 – 43009 LE PUY-EN-VELAY Cedex 
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DEMANDE  DE    DUPLICATA  DE  DOSSIER  02



 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)

Déclaration sur l'honneur du candidat

A remplir par le candidat   :

Je soussigné(s)  ____________________________________,  certifie  sur  l'honneur  ne  pas  être  en
possession de mon dossier « cerfa 02 » et avoir recherché celui-ci auprès de toutes les auto-écoles
fréquentées.  Je  désire  poursuivre  ma  formation  et  vous  demande  de  bien  vouloir  procéder  à
l'établissement du duplicata de mon dossier. J'atteste que les renseignements fournis sont exacts et
que je ne suis sous le coup d'aucune restriction du droit de conduire m'interdisant une présentation à
l'examen.
Je  suis  informé(e)  que  toute  fausse  déclaration  risque,  sans  préjudice  des  poursuites  pénales,
d'entraîner  la  nullité  du  titre  obtenu  (art.  10  de  l'arrêté  du  08  février  1999,  relatif  aux  conditions
d'établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire).

Fait à ________________________________,  le _______________________________

                             Signature du candidat :

Déclaration sur l'honneur de la dernière auto école fréquentée

A remplir par la dernière auto école où le candidat suivait sa formation   :

Je  soussigné(e)  __________________________________________,  exploitant(e)  de  l'auto-
école___________________________________________________________,atteste  que  les
renseignements fournis sont exacts, et ne pas être en possession du dossier 02.

Fait à __________________________________ , Le _________________________________
                                 

                                                             Cachet et Signature de l'exploitant(e) :  
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