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CERTIFICAT D'IMMATRICULATION
(CI, ex carte-grise)
Vos démarches en un clic !

PERMIS DE CONDUIRE
Vos démarches en un clic !

Gagnez du temps, ne vous déplacez pas !
Des services en ligne 24h/24 et 7j/7
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Connectez-vous gratuitement sur le site :
www.ants.gouv.fr
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1. Je clique sur l'onglet
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2. Je créé mon compte ANTS
3. Je remplis mon formulaire en ligne
4. Je joins les pièces justificatives au format numérique
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5. Je suis l'avancement de ma demande grâce à mon
compte et je reçois des notifications par mails et par SMS
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Vous n'avez pas d'accès internet ? des points numériques
sont à votre disposition en préfecture et sous-préfectures
avec un accompagnement par des médiateurs numériques

Vous n'avez pas d'accès internet ? des points numériques
sont à votre disposition en préfecture et sous-préfectures avec
un accompagnement par des médiateurs numériques

Liste des démarches liées au permis de conduire que
vous pouvez effectuer sur internet :
1. Inscription au permis de conduire pour passer les examens
(1ère inscription ou nouvelle catégorie)
Les auto-écoles peuvent vous accompagner !
2. Demande de permis de conduire en cas de :
•

Vol

•

Perte

•

Détérioration

•

Expiration de sa durée de validité

•

Changement d’état civil

•

Réussite de l’examen du permis de conduire
(premier permis, extension de catégorie, retour au permis
après invalidation ou annulation),

•

Validation de titre ou diplôme professionnel

•

Conversion de brevet militaire

Vous pouvez recourir aux professionnels de
l'automobile habilités avec un service facturé.
Voir liste sur www.ants.gouv.fr
Liste des démarches liées à l'immatriculation de votre
véhicule que vous pouvez effectuer sur internet :
•
•

Editer un certificat de situation administrative
Déclaration de cession en ligne

•

Changement d'adresse

•

Connaître le coût et taxes additionnelles du CI

•

Suivre l'édition de votre CI

•

Télécharger un formulaire CERFA

•

Suivi du courrier en ligne

•

Liste des destructeurs agréés

•

Simulateur du coût de votre CI
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Vous rencontrez des difficultés ?
Contactez l'ANTS au 0811 100 992
**********
Préfecture de Vaucluse
84905 AVIGNON Cedex 09
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