
RECEVOIR SON PERMIS DE CONDUIRE A LA SUITE DE LA REUSSITE D’UN 
EXAMEN 

 
 

 
 

 
Allez sur le site de «l’Auto école BLANCO » cliquez dans l’onglet « recevoir son permis de 

conduire ». 

C’est un lien direct vers le site de la préfecture ANTS, vous devez vous créer un compte. 

 

Une fois le compte crée, vous devez aller sur votre ESPACE CONDUCTEUR. 

 

Une fois dans votre espace, vous faite « FAIRE UNE NOUVELLE DEMANDE » 

 

MOTIF DE LA DEMANDE : Je demande la fabrication d’un titre de permis de conduire 

Précisez si vous êtes majeur ou mineur 

 

IL S’AGIT : d’une réussite a l’examen du permis de conduire 

Ca ne concerne pas une catégorie A1 et pas de visite médicale nécessaire. 

Puis cliquez sur étape suivante 

 

ETAT CIVIL DE LA PERSONNE CONCERNEE PAR LE TITRE  

Nom, prénoms, date de naissance 

Enregistrez et cliquez sur étape suivante 

 

ADRESSE ET CONTACT 

Notez l’adresse où vous souhaitez recevoir le permis de conduire, l’adresse mail et le numéro de 

téléphone où il pourrait vous joindre. 

La personne concernée par le titre accepte que ses données personnelles soient réutilisées à 

des fins d’information. (Elles ne seront ni vendues ni cédées à des organismes à but lucratif) 

A cette question notez NON. 

Enregistrez et cliquez sur étape suivante 

 

PHOTO ET SIGNATURE 

- Si vous avez les nouvelles photos numériques ANTS vous cliquez sur l’option « je dispose 

d’une photo et d’une signature numérique » puis vous notez le code qui se trouve sur vos 

photos en MAJUSCULE.  

Enregistrez et cliquez sur étape suivante. 

- Si vous n’avez pas les photos numériques cliquez sur la deuxième option et à la fin de votre 

demande après la validation vous devrez imprimer un document où vous collerez votre 

photo et signerez le document à l’emplacement indiqué au STYLO NOIR sans toucher les 

bords du cadre.  

Enregistrez et cliquez sur étape suivante. 

 

PIECES JUSTIFICATIVES NECESSAIRES A LA DEMANDE Documents à fournir 

 

POUR TOUS 

- carte d’identité recto et verso 

- Justificatif de domicile de – 6 mois au nom du demandeur (si pas a son nom ou mineur, 

fournir dans « type de pièces justificatives à ajouter », une attestation d’hébergement et la 

carte d’identité de l’hébergeant recto et verso. 

- Le permis de conduire pour ceux qui on le permis AM (BSR) ou un autre permis de conduire 

recto et verso 

- Le résultat du permis que vous venez de passer (le tableau avec votre note) 

 



POUR CERTAINS EN FONCTION DE L’AGE (fournir en plus) 

- Pour les élèves mineurs,  une copie du livret de famille si le parent qui laisse sa pièce 

d’identité n’a pas le même nom de famille que l’élève. 

- Pour les élèves entre 16 ans et 17 ans la copie du recensement 

- Pour les moins de 21 ans la copie de L’ASSR2 

- Pour les moins de 25 ans la copie de la journée d’appel 

 

POUR LES ANNULATIONS DE PERMIS (fournir en plus) 

- Votre visite médicale (VALIDE) 

- La REF 7 ou 44 

 

POUR LA FORMATION CONDUITE ACCOMPAGNEE (fournir en plus) 

- L’attestation de fin de conduite accompagnée (document rempli par l’Auto école a 

l’obtention du permis de conduire) 

Enregistrez et cliquez sur étape suivante. 

 

Ensuite c’est le récapitulatif de votre demande, assurez vous de ne pas avoir fait d’erreur. 

Puis cliquez sur « valider la demande » 

 

Lorsque c’est validé, ceux qui n’avaient pas les photos numériques, vous devrez imprimer le 

document concernant l’envoie des photos et l’envoyez a l’adresse indiqué sur le document. 

 

Puis POUR TOUS, vous pourrez imprimer le justificatif de dépôt de demande. 

 

Si au bout d’1 mois vous n’avez pas reçu votre permis de conduire, retournez sur votre compte 

ANTS, allez dans « MON ESPACE CONDUCTEUR », et consultez votre demande vous verrez 

« l’état » d’avancement de la demande : MOTIF :  

 

- EN COURS DE VERIFICATION DES IMAGES : il n’on pas encore reçu la photo envoyée  

- EN COURS D’INSTRUCTION : Le dossier est en cours de traitement par ANTS 

- A COMPLETER : consultez la demande en cliquant sur COMPLETER et ANTS vous note ce 

qu’il manque comme document pour finaliser la demande. 

- VALIDE PAR L’ADMINISTRATION : Le permis est en cours d’envoi si passé 1 mois  vous ne 

l’avez pas reçu contactez le 3400 pour voir avec eux si il n’y a pas eu de soucis avec LA 

POSTE. 

 
 

 
 


