Demande de Permis de Conduire
de l’Etat de Savoie
A remettre au représentant de votre groupement
ou à renvoyer par courrier ou mail à l’adresse ci-dessous
Toutes les données suivantes seront conservées par le groupement par lequel la carte d’identité a été émise.

 J’autorise le groupement à inscrire les informations me concernant dans la puce

M.

Mme

Mlle

(à remplir en lettres majuscules merci)

NOM .........................................................Epouse..................................................
Prénoms..................................................................................................................
Date de naissance : ......./......../...........Lieu de naissance : ……………………….
Adresse...................................................................................................................
…...................................................................... Province .....................................
Ville............................................................... Code Postal...................................
Sexe : Masculin Féminin
A renvoyer à :
Adresse mail : ……………………………………………... Direction aux Affaires
Tél : …………………………………………………………..
Savoisiennes
Fournir une photo d’identité couleur à coller ci-dessus,
ainsi que la photocopie recto-verso de votre permis de conduire d’origine

Service Cartes d’Identité
338, Route de la Gruvaz
74170 St Gervais

Règlement :
Remise en main propre : règlement par chèque libellé à l’ordre de D.A.S. : 15€ (retrait à Saint Gervais)
Envoi par courrier : règlement par chèque libellé à l’ordre de D.A.S. : 20€ (15€ + 5€ pour les frais postaux)

Date d’obtention du permis de conduire : ......./......../...........
Pays de délivrance : ………………………………………..……
Préfecture : .……………………………………………………….
N° du permis d’origine : ………………………… …..………….
Je soussigné,……………………………reconnaît les données précédentes me concernant exactes
Signature
du titulaire
(ne pas dépasser du cadre, merci)
Imprimé par l’Etat de Savoie modèle n°012001A4

//<------<//

-----------------------------------------------------------------Déclaration sur l’honneur
Je soussigné, ………………………………………………… , certifie exacts les informations précédentes me
concernant et demande à obtenir le permis de conduire de l’Etat de Savoie. Je joins la photocopie de mon
permis de conduire d’origine ainsi que celle de ma carte d’identité savoisienne ou à défaut je joins la demande
de carte d’identité de l’Etat de Savoie en même temps que la présente demande.
Je m’engage à respecter le code de la route quel qu’il soit et où que ce soit pour le respect des autres et surtout
afin de ne pas ternir l’image des savoisiens. Dans un souci de transparence, je circulerai avec ma carte
d’identité savoisienne, mon permis de conduire savoisien et j’apposerai le plus rapidement possible les plaques
d’immatriculation savoisiennes sur mon véhicule.
Signature
du demandeur
(ne pas dépasser du cadre, merci)
Imprimé par l’Etat de Savoie modèle n°012001B3

