
 PREFET DE LA HAUTE-LOIRE

Catégorie B :

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, ou des 
parents s'il est mineur,

- Une pièce d'identité (photocopie),

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

- 2 enveloppes timbrées avec les nom et adresse

- Si le candidat est français et âgé de 16 à 25 ans, une photocopie de 
l'attestation de recensement ou du certificat de participation à l'appel de 
préparation à la défense. 

- Pour la première obtention du permis de conduire quelle qu'en soit la 
catégorie, si le candidat est né après le 1er janvier 1988 : ASSR 2 ou ASR.

Plusieurs solutions : 

- L'usager doit se présenter environ 2 semaines après réception du 
certificat provisoire (la feuille jaune) de réussite à l'examen pour venir 
retirer le titre, à la prefecture. Dans ce cas, il faut se munir : 

- d'une pièce d'identité, 
- du certificat provisoire.

Ou
- Donner une enveloppe pré-affranchie au tarif recommandé avec accusé 
de réception lors de votre inscription à l'auto-école pour l'examen.  Votre 
permis de conduire sera alors envoyé par courrier.
Ou
- Pour une demande du permis faite par correspondance, les pièces à 
envoyer sont : 

- une copie du certificat provisoire, 
- une copie de sa carte d'identité ou de son passeport, 
- une enveloppe libellée au nom et adresse du demandeur, 
timbrée au tarif "lettre recommandée". 

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)


