
 
 

DIRECTION DE LA REGLEMENTATION 
ET DES LIBERTES PUBLIQUES 

*** 

 

Bureau de la circulation 
*** 

 

Service des permis de conduire 
*** 

 
Le Mans, le……………………

 
 

DEMANDE DE DUPLICATA DE PERMIS DE CONDUIRE 

 
NB : la demande doit être adressée à la Préfecture du département dans lequel le demandeur réside et non à la 
Préfecture qui a délivré le permis de conduire. 
 

□ Perdu    □ Volé    □ Usagé 
 
Nom…………………………………………………………………………………………………………………. 
Epouse, veuve ou divorcée………………………………………………………………………………………….. 
Nom sous lequel a été obtenu le permis…………………………………………………………………………….. 
Prénoms……………………………………………………………………………………………………………... 
Date de naissance…………………………………………………………………………………………………… 
Lieu de naissance…………………………………………………………Département…………………………… 
Adresse actuelle…………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 

Catégorie  Numéro du permis Date d’obtention Département 
Motocyclettes légères A1    

Accès progressif 
 

Accès direct 

 
A 

   

 
Tourisme 

 

B1 
 

B 

   

Poids lourds C    
Transport en commun D    

Remorque E B    
Ensemble de véhicules couplés + 

remorque 
E C    

Ensemble de véhicules couplés = 
remorque 

E D    

Visite médicale 
 
Je certifie sur l’honneur n’avoir pas fait l’objet, au cours des deux derniers mois qui précèdent, d’une 
contravention au code de la route susceptible d’entraîner une mesure de suspension de permis de conduire. 
 
      Signature du demandeur   
 
A………………………………… ; 
Le………………………………….. 

 
 
 

PRÉFECTURE  DE  LA  SARTHE 

Préfecture de la Sarthe – 1, place Aristide Briand – 72041 LE MANS CEDEX 9 
Standard téléphonique : 02 43 39 72 72 – Serveur vocal : 02 43 39 72 99 – Télécopie : 02 43 28 24 09 

Site internet : www.sarthe.pref.gouv.fr – E.mail : courrier@sarthe.pref.gouv.fr 



DÉCLARATION SUR L’HONNEUR 

 
 

Je soussigné(e), 
 
Nom………………………………………………………………………………………………………………… 
Prénoms…………………………………………………………………………………………………………….. 
Né(e) le……………………………………………..à……………………………………………………………… 
 
Demeurant 
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………. 
Code postal :………………………………………commune……………………………………………………. 
 
Titulaire du permis de conduire n°………………………………………………………………………………… 
Délivré le………………………………………………………………………………………………………….. 
Par la Préfecture de……………………………………………………………………………………………….. 
 
 

Certifie sur l’honneur que je ne suis, à la date de ce jour, sous le coup d’aucune sanction judiciaire ou 
administrative touchant la validité de mon permis de conduire et que j’ai pris connaissance des articles du code 
pénal relatifs aux fausses déclarations. 
 

Fait à …………………………………..,  
Le………………………………………. 

 
 
      Signature du déclarant, 
 
 
 
 
 
 

Liste des pièces devant être jointes à la demande et adressées directement 
au Service des permis de conduire : 

 
- Photocopie d’un justificatif de domicile ; 
- Photocopie recto/verso de la carte nationale d’identité, du passeport ou du livret de famille ; 
- Deux photographies d’identité 4cm x 4cm récentes. Le demandeur doit écrire au verso ses nom et prénoms ; 
- Une enveloppe timbrée pour plis de moins de vingt grammes et libellée aux nom et adresse du demandeur ; 
- Le permis usagé si la demande est fondée sur l’usure du permis ; 
- Photocopie de la déclaration de perte ou de vol. 
 
 
 
 
NB : Le délai pour obtenir le duplicata est de 7 semaines. 
 
 


