
Démarches
administratives

Passeport
Carte d'identité
Permis de conduire
Immatriculation

Certificat
d'immatriculation

Je fais ma demande en
ligne

 
En fonction de la demande,

je m'authentifie (grâce à
France Connect ou code

joint lors de la réception du
titre) et je renseigne les

informations nécessaires
 

J'imprime le certificat
provisoir et le récépissé de

dépôt de la demande
 

Cession : je récupère les
documents nécessaires à

la vente et le code de
cession et je les remets à

l'acquéreur
 

Je reçois mon certificat à
domicile

lll

Vérifier que l'adresse comporte
le sigle gouv.fr
Aller sur le site de l'ANTS
Créer un compte ou se
connecter avec ses identifiants
France Connect

Pour tous les documents :

Liens utiles :

Timbre fiscal :
https://timbres.impots.gouv.fr/
 
Permis de conduire :
https://permisdeconduire.ants.gouv.fr
 
Immatriculation :
https://immatriculation.ants.gouv.fr
 
 

https://ants.gouv.frhttps://ants.gouv.fr



Carte d'identité

Je fais ma pré-demande en
ligne sur un ordinateur, un

smartphone ou une tablette
 

Je note le numéro qui m'est
attribué

 
Je prends rendez-vous

dans une mairie qui peut
prendre en charge ma

démarche
 

Je rassemble les pièces
justificatives

 
Je dépose mon dossier au

guichet de la mairie, qui
procède au relevé de mes

empreintes
 

Je vais récupérer ma carte
en mairie lorsque je suis

averti de sa réception

Permis 
de conduire

Passeport

Je fais ma pré-demande en
ligne, sur un ordinateur, un
smartphone ou une tablette

 
J'achète un timbre fiscal en

ligne (voir lien au dos)
 

Je prends rendez-vous
dans une mairie qui peut

prendre en charge ma
démarche 

 
Je dépose mon dossier au

guichet de la mairie, qui
procède au relevé de mes

empreintes
 

Je vais récupérer mon
passeport en mairie

lorsque je suis averti de sa
réception

Je prends une photo
d'identité auprès d'une

cabine ou d'un
photographe agréé.

 
Je rassemble mes pièces

justificatives
 

En cas de vol, je le déclare
auprès de la police ou de la

gendarmerie
En cas de perte, je le

déclare en ligne
 

J'achète un timbre fiscal en
ligne (voir lien au dos)

 
Je remplis ma demande en

ligne
 

Je reçois mon permis à
domicile

https://ants.gouv.frhttps://ants.gouv.fr https://ants.gouv.fr


