
 
 
 

VOUS AVEZ REUSSI VOTRE PERMIS : CERTIFICAT FAVORABLE 
 
 
 
Pour recevoir directement votre permis chez vous suite à la réussite de l’examen, vous devez lancer la 
fabrication sur internet, mais pour cela d’abord préparer les pièces justificatives suivantes : 
 

Une photo d’identité conforme au site ANTS avec signature numérisée (sinon vous devrez envoyer la 
photo par courrier). ATTENTION le code ne fonctionne qu’une seule fois et n’est valable que 6 mois. 
Votre pièce d’identité (voir liste des pièces acceptées), 
Un justificatif de domicile (voir liste des documents acceptés). 
Le CEPC (la preuve de votre réussite à l’examen pratique). 
l’ASSR2  (ou l’ASR) si moins de 21 ans 

 
Si vous êtes logés par vos parents (facture à leur nom), ajouter :  

La copie de la pièce d’identité du parent correspondant à la facture, 
Une attestation sur l’honneur d’hébergement à recopier sur une feuille A4 (voir modèle). 

 
ATTENTION  SI LES PIECES NE CONVIENNENT PAS, LE DOSSIER VOUS SERA REFUSE ET LA 
FABRICATION DE VOTRE PERMIS SERA RETARDEE D’AUTANT 
De Préférence utilisez une tablette ou votre Smartphone pour prendre les pièces justificatives 
en photo. 
 
 
LA FABRICATION NE PEUT ETRE DEMANDEE QUE SI VOUS AVEZ DEJA VOS 18 ANS. 
 
 
 

 
 
 
 
 

ATTESTATION D’HEBERGEMENT 
Je soussigné (Nom prénom de l’hébergeant), atteste que  (Nom prénom du 
candidat), né(e) le (date), réside depuis plus de 3 mois à mon domicile à 
l’adresse suivante : 
…………………………………………………………………………….. 
Fait à …… .., le …../…/2020 
 
SIGNATURE DE L’HEBERGE    SIGNATURE DE L’HEBERGEUR 

Pièce d’identité : 
 Carte d’identité recto/verso ou passeport 

(EN COURS DE VALIDITE) 
 Carte de séjour temporaire ou carte de 

résident. 

Justificatif de domicile : 
 Facture de moins de 3 mois : eau, électricité, gaz, 

téléphone fixe ou mobile (PAS D’ECHEANCIER DE 
PAIEMENT) 

 Avis d’imposition ou de non imposition 
 Quittance d’assurance du logement (incendie, risque 

locatif ou RC) : PAS D’ATTESTATION 
 Titre de propriété ou quittance de loyer NON 

MANUSCRITE 


