
PRÉFET DE LA HAUTE-LOIRE

Cadre Administration
NEPH

Documents à fournir pour l'inscription au permis de conduire
-----

Candidat individuel
----

Demande d’inscription en CANDIDAT LIBRE au permis de conduire

 Pratique : A1 - A2 - B1 - B - BE
 C1 - C1E - C - CE - D1 - D1E - D - DE

Nom de naissance :.......................................................................................................................................

Prénom(s) : : ......................................................................................................................................................

Nom d’usage (s’il y a lieu) :.....................................................................................................................

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

Code postal : ...........................Commune : ......................................................................................................

Téléphone  :.............................................................................................…

Courriel :…………………………………………………………………..

DECLARATION SUR L’HONNEUR

Je soussigné(e)................................................................................................................

né(e) le.........................................................................à...................................................................................................

demeurant ..............................................................................................................................................................................

certifie ne pas être inscrit(e) auprès d’une auto-école.

A............................................................................................. , le....................................................................           
                                             (Signature)

A réception de votre dossier complet, votre demande sera transmise au bureau de l’éducation routière de la Préfecture de la
Haute-Loire pour l’instruction et son suivi. Pour l'épreuve théorique générale (code de la route) vous devrez vous inscrire
auprès d'un opérateur agréé afin de passer l'épreuve : 
- site de LA POSTE :    https://www.lecode.laposte.fr/
- site de SGS :             https://www.objectifcode.sgs.com

https://www.lecode.laposte.fr/
https://www.objectifcode.sgs.com/


Informations concernant l’instruction et le suivi de votre demande

En cas d’échec à l’épreuve pratique du permis :
- si vous souhaitez vous présenter à l’examen toujours en candidat libre, vous réitérez votre demande, par écrit, avec 
l’ensemble des pièces indiquées ci-dessus.

Le jour de l’examen pratique, le candidat doit obligatoirement être accompagné d’une personne titulaire du permis 
de conduire correspondant à la catégorie du véhicule présenté, souscrire une assurance spéciale pour conduire le jour 
de l’examen, fournir une attestation d’assurance de son assureur (sans ces documents, l’inspecteur est en droit de 
refuser de monter dans le véhicule école), utiliser un véhicule spécialement équipé (à l’exception des motocyclettes) 
comportant notamment une double commande de frein et d’embrayage, deux rétroviseurs intérieurs et deux 
rétroviseurs latéraux réglés pour le conducteur et l’accompagnateur.

En cas de changement dans votre situation (adresse, abandon de candidature libre, inscription auprès d’une 
auto école,…), vous voudrez bien en informer, par écrit, la Préfecture de la Haute-Loire dans les plus brefs délais.

Dans le cas d’un déménagement en dehors du département de la Haute-Loire, votre inscription ne pourra pas être 
maintenue. Vous en informerez, par écrit, la Préfecture de la Haute-Loire qui se chargera de vous restituer vos 
documents afin d’entreprendre vos démarches auprès des services compétents de votre nouveau lieu de résidence 
(Préfecture ou DDT).

********************************************************

DEPOT ou ENVOI de votre demande

Préfecture de la Haute-Loire
Bureau de l'Education routière
6, avenue du Général de Gaulle
CS 40321
43009 Le Puy-en-Velay cedex

Tél : 04 71 09 43 43
(du lundi au vendredi de 13h30 à 16h00)
courriel : pref-  education-routiere@haute-loire.gouv.fr

mailto:education-routiere@haute-loire.pref.gouv.fr

