DEMANDE DE PERMIS DE CONDUIRE
NATIONAL ou INTERNATIONAL
Je soussigné(e)

 Madame

À Son Excellence Monsieur le Ministre d’État de la Principauté de Monaco

 Monsieur

Téléphone : …………………………...……...…….

Nom (nom de jeune fille pour les dames) : ……………………

…………………………….

Nom d’usage : ………………………

………..

Prénom : ………………………………………………… Date de naissance : ………………………………...
Adresse : ……………………………………………………………………………………………….………
E-mail : ………………………

@……………………………………………

 Carte d’identité monégasque
N° : ………………………………..
Expirant le ………………………….

 Carte de résident :
N° : ……………………….
Délivrée le …………………
Expirant le …………………






Temporaire
Ordinaire
Privilégié
Conjoint MC

Sollicite l’obtention du permis de conduire monégasque

par examen

Permis monégasque n° : …………………………………..



(dans le cas d’une demande de catégorie supplémentaire)



par échange dans le délai d’un an, à compter
de l’acquisition de la résidence normale à Monaco
par échange après contrôle des aptitudes à la
conduite (une catégorie par formulaire)

Pour la ou les catégories suivantes :



AM



B1



C



D1



A1



B



CE



D



A2



BE



C1



DE



A



avec la restriction quadricycle

Renseignements complémentaires




C1E 
D1E
avec la restriction boite automatique

Je sollicite l’obtention du PERMIS DE CONDUIRE INTERNATIONAL  OUI, n° de permis national …………  NON
Attestation sur l’honneur

(VALABLE 3 ANS)



Je déclare sur l’honneur ne pas avoir fait l'objet d'une mesure de suspension, de retrait ou d'annulation du droit
de conduire.

Monaco, le ………………………………

Signature :

Autorisation parentale à remplir par le tuteur légal du candidat mineur

Je soussigné(e) ……………………………… …… a autorise (préciser les nom et prénoms) ……………………………… …

à se présenter à l’examen du permis de conduire.

Signature :

Joindre une copie de votre pièce d’identité et un justificatif de filiation si nécessaire
Pour les mineurs âgés de 16 ans, une pièce d’identité (carte d’identité ou carte de résident) est obligatoire pour la délivrance d’un permis de conduire

Cadre réservé à l’école de conduite

Raison sociale :
Adresse :
Cadre réservé à l’Administration

Visa :

Date et motif de refus du dossier :
Conformément à la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, modifiée, relative à la protection des informations nominatives, ces informations sont exploitées par le Service des Titres de Circulation
(STC) par des moyens informatiques. Pour plus d’informations sur le sujet, ou pour exercer votre droit d’accès ou de rectification, vous pouvez vous adresser à l’accueil du STC

STC/010

Date d’enregistrement du dossier :

Examen

Échange de permis

Renseignements complémentaires

https://www.annuaire-traducteur-assermente.fr

