
 

 

RETOUR AU PERMIS 

DEMARCHE INTITULE PROCEDURE 
SITE ANTS 

DESCRIPTIF 1. PIECES A FOURNIR  

INSCRIPTION POUR 
PASSER LES EXAMENS 

Demande à la suite 
d’une invalidation ou 
d’une annulation de 

permis/  
Demande d’inscription 
pour passage d’examen 

Mon permis est 
invalidé ou annulé et je 

souhaite m’inscrire 
pour passer les 

épreuves du permis de 
conduire (ETG ou ETG + 

pratique) 

1. Un exemplaire numérisé type PDF d’un 
justificatif d’identité recto 

2. Un exemplaire numérisé type PDF d’un 
justificatif d’identité verso 

 
3. Un exemplaire numérisé type PDF d’un 

justificatif de domicile 
 

 
4. Un code photo/signature issu d’une 

cabine photo « agrée service en ligne 
ANTS » 

 
5. Un exemplaire numérisé :  

 
- du jugement (annulation 

judiciaire) 
 
- de l’injonction de restitution du 

permis de conduire (perte de 
validité pour solde de point nul) 

 
 

 

 

DEMANDE DE TITRE 
APRES REUSSITE DES 
EPREUVES 
(INVALIDATION ou 
ANNULATION) - TITRE 

Demande à la suite 
d’une invalidation ou 
d’une annulation de 
permis/ Demande 
d’édition d’un titre 
suite à la réussite de 
l’examen 

J’ai réussi les épreuves 
du permis de conduire 
(ETG ou ETG+ pratique) 
après une invalidation 
ou une annulation de 
permis et souhaite 
obtenir mon permis de 
conduire 

6. Un exemplaire numérisé de 
l’avis médical délivré par un 
médecin agréé ou par la 
commission médicale 

  Demande à la suite 
d’une suspension de 
permis/ Préparation du 
titre après suspension 

6. Le certificat d’examen du 
permis de conduire (CEPC) 
7. Un exemplaire numérisé de 
l’avis médical délivré par un 
médecin agréé ou par la 
commission médicale 

DEMANDE DE TITRE 
APRES SUSPENSION - 
TITRE 

Demande à la suite 
d’une suspension de 
permis/ Préparation du 
titre après suspension 

Demande à la suite 
d’une suspension de 
permis/ Préparation du 
titre après suspension 

 6. Si mon titre est soumis à un 
avis médical, un exemplaire 
numérisé de l’avis médical 
délivré par un médecin de 
ville agréé 

 


