PERMIS DE CONDUIRE
Demande de code personnel et confidentiel télé-points

Il est inutile de vous déplacer en préfecture
Cette procédure se fait par voie postale uniquement
Pour consulter le nombre de points sur votre permis de conduire, vous devez d’abord adresser
votre demande, par courrier, à la préfecture pour obtenir vos identifiants (numéro de
dossier et code personnel confidentiel sécurisé).
Avec ces identifiants, vous pourrez consulter vos points sur le site du Ministère de l’Intérieur :
www.interieur.gouv.fr

Documents à fournir impérativement pour demander vos identifiants
•

votre demande sur papier libre datée et signée ;

•

la photocopie d’un justificatif de domicile de moins de trois mois (si vous êtes hébergé,
attestation sur l’honneur de l’hébergeant datée et signée, copie de sa pièce d’identité,
justificatif de domicile au nom de l’hébergeant).

•

la photocopie recto/verso d’une pièce d’identité :
◦ passeport ou carte nationale d’identité en cours de validité ou périmé depuis moins de 2
ans
◦ titre de séjour ou carte de résident en cours de validité pour le ressortissant étranger en
cours de validité avec une adresse identique à celle du justificatif de domicile ;

•

la photocopie recto/verso du permis de conduire ;

•

une enveloppe affranchie au tarif recommandé avec demande d’avis de réception,
comprenant la liasse permettant la distribution du recommandé, libellée à vos noms et
adresses que vous trouverez à La Poste.

La demande est à adresser par courrier à l’adresse suivante :
PREFECTURE DE LA NIEVRE
BUREAU DE LA CIRCULATION
SECTION PERMIS DE CONDUIRE
40 RUE DE LA PREFECTURE
58 026 NEVERS CEDEX
ATTENTION
Les informations concernant le permis de conduire sont confidentielles et ne
seront communiquées qu’à son titulaire
Aucune information ne pourra être donnée par téléphone ou courriel. Cependant
les agents du guichet de permis de conduire se tiennent à votre disposition pour
tout renseignement complémentaire.
Si votre dossier est incomplet, il vous sera renvoyé sans examen
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