PROCEDURE A SUIVRE POUR LA DEMANDE DE FABRICATION DU
PERMIS DE CONDUIRE SUR LE SITE
ANTS.GOUV.FR

POUR LES PERSONNES AYANT UN COMPTE ANTS :
-

Connectez-vous à l’aide de votre identifiant et mot de passe, puis allez directement
dans « Accueil » puis « demander un permis de conduire ».

POUR LES PERSONNES NE POSSEDANT PAS DE COMPTE ANTS :
-

-

Allez sur le site, puis cliquez sur la rubrique « Mon espace » en haut à droite de la
page, ensuite sur « Je crée un compte » un peu plus bas. Renseignez vos informations
personnelles ainsi que le mot de passe que vous aurez choisi.
Une fois connecté(e), rendez-vous dans « Accueil » puis « Demander un permis de
conduire »

Pour tout le monde, cette première fenêtre s’ouvrira.

Pour cette première étape, renseignez la première case selon votre âge, puis remplissez les
mêmes cases que j’ai cochées dans l’image précédente. Enfin, cochez « non » dans ces deux
derniers points.

Pour la seconde étape « Etat civil », renseignez simplement vos informations personnelles et
n’oubliez surtout pas de mettre tous vos prénoms ainsi que les accents et les tirets si
nécessaire.

Dans la partie « Adresse et contact », notez votre adresse postale ainsi que votre mail et
numéro de téléphone en bas de la page. Si vous habitez un appartement, mettez le plus
d’informations possibles. (Etage, bâtiment, résidence…)

Pour l’étape 4 « Photo/signature » rentrez le code de 22 caractères inscrit en gras sur votre
photo numérique si vous en possédez une, ou sélectionnez la seconde case pour envoyer
une photo classique via un formulaire que vous recevrez une fois la demande de permis
validée.

En ce qui concerne la rubrique « Pièces justificatives », scannez votre pièce d’identité /
passeport / titre de séjour RECTO VERSO et cliquez sur « Joindre un fichier » dans la case
« Pièce d’identité ».
Plus bas, même démarche : scannez votre justificatif de domicile de moins de 6 mois
(Quittance de loyer, facture EDF, de téléphone…) puis joignez-le. Si le justificatif de domicile
n’est pas au même nom que la personne concernée par le titre, il faudra en plus joindre une
attestation d’hébergement ainsi que la photocopie RECTO VERSO de la pièce d’identité de
l’hébergeant.

Plus bas dans la même page, sélectionnez « Type de pièce justificative à ajouter » puis
« Autre type de pièce » dans la liste qui se déroule. Ici, vous pourrez joindre votre certificat
d’examen de permis de conduire qui est OBLIGATOIRE pour la demande de fabrication du
permis.

Enfin, vous arriverez à l’étape 6 « Récapitulatif » où vous pourrez retrouver toutes
informations que vous avez entrées et en modifier certaines si besoin.
Cliquez ensuite sur « Valider » une fois votre dossier relu soigneusement, pour lancer le
traitement de votre demande.
Par la suite vous aurez accès au suivi de votre dossier par mail et par sms alors soyez
attentifs au cas où il faille remplacer un document que vous aurez fourni au préalable dans
le cadre où celui-ci s’avère incorrect par exemple.

