Document sollicité
PERMIS DE CONDUIRE INTERNATIONAL
Situation du demandeur
Un permis de conduire international est nécessaire ou recommandé pour conduire à l’étranger et doit
obligatoirement accompagner le permis national (aucune validité si présenter seul).
Vous souhaitez en acquérir un ou bien le renouveler pour trois ans supplémentaires (maximum 2 x3)
Délai d’obtention (d’instruction)
Délai d’obtention : minimum 3 semaines.
Pièces à fournir
-

Le permis de conduire international au cas où il s’agit d’un renouvellement ;

-

Une photocopie recto/verso (lisible) du permis de conduire national ;

-

Une photocopie d’une pièce d’identité
Pour un français :
 Carte nationale d'identité, passeport même périmés de moins de cinq ans,
 Carte de combattant,
 Carte d'identité ou carte de circulation délivrée par les autorités militaires,
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Pour les ressortissants étrangers non ressortissants de l’UE à la date du
2
3
1 mai 2004, de l’EEE ou de la Confédération Helvétique domiciliés en France,
dès l'âge de 18 ans
 Carte de séjour temporaire, carte de résident, certificat de résidence de ressortissant
algérien.
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Pour les ressortissants étrangers ressortissants de l’UE, de l’EEE ou de la
Confédération Helvétique domiciliés en France, majeurs
- Carte d’identité ou passeport en cours de validité avec une adresse en France.
-

Deux photographies identiques (norme ISO/IEC 19794-5 : 2005) ;

-

Une enveloppe timbrée au tarif en vigueur sur laquelle vous écrivez votre nom et votre adresse.

Procédure
. courrier : transmettre les documents demandés à la préfecture ou sous-préfecture
compétente dans l’arrondissement de votre domicile :
Préfecture de Seine-et-Marne
Permis de Conduire
77010 MELUN CEDEX

Sous-préfecture de Meaux
Sous-préfecture de Torcy

Sous-préfecture de Provins
Sous-préfecture de Fontainebleau

L’opération est gratuite

Renseignements complémentaires auprès de
Serveur vocal : 01 64 71 76 77
Date de mise à jour
JUL 2009
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Service émetteur
DCR - bureau de la circulation – permis de
conduire

UNION EUROPEENNE
Allemagne, Autriche, Belgique, Chypre, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, PaysBas, Pologne, Portugal, République Tchèque, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie, Suède.
ESPACE ECONOMIQUE EUROPEEN
Islande, Liechtenstein, Norvège.
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Suisse

