PRÉFECTURE

Imprimé mis à jour le 2 janvier 2014

DIRECTION DE LA REGLEMENTATION
BUREAU DE LA CIRCULATION ROUTIERE
Mél : pref-auto-ecoles@seine-saint-denis.gouv.fr

DEMANDE D’AUTORISATION D’ENSEIGNER
LA CONDUITE DES VEHICULES TERRESTRES A MOTEUR
ET LA SECURITE ROUTIERE
(1ère demande, renouvellement, extension, perte ou vol)
Pièces à joindre à la demande :
► l’original de l’autorisation d’enseigner dans le cas d’un renouvellement ou une attestation sur l’honneur en
cas de vol ou de perte ; (le renouvellement de l’autorisation d’enseigner doit être effectué au moins deux mois
avant la date d’expiration de la validité de la visite médicale)
► la photocopie d’un justificatif de domicile récent (facture récente d'eau, d'électricité, de gaz ou de
téléphone y compris de téléphone mobile, certificat d'imposition ou de non imposition, quittance de loyer…) ;
Si vous êtes hébergé(e) : produire une attestation d’hébergement ainsi que la photocopie de la pièce d’identité et d’un justificatif de
domicile au nom de la personne qui vous héberge.

► un justificatif d’identité (copie recto verso de la carte d’identité ou du passeport en cours de validité ou
périmé depuis moins de 5 ans) ;
Pour les résidents étrangers : la photocopie de la carte de résident étranger en cours de validité.
► la photocopie recto verso d’un permis de conduire (après mise à jour des dates de fin de validité des
catégories BE, C, D) en cours de validité et dont la période probatoire définie à l’article L. 223-1 du code de la
route est expirée ;

► l’original d’un certificat médical (établi sur un imprimé Cerfa) délivré depuis moins de 6 mois par un des
médecins figurant sur la liste ci-jointe. Concernant les lauréats des épreuves d’admission et de rattrapage 2013
du B.E.P.E.C.A.S.E.R., le certificat médical établi à l’issue des épreuves d’admissibilité 2012 est recevable ;
► la photocopie d’un diplôme du B.E.P.E.C.A.S.E.R. ou de l’un des titres ou diplômes reconnus équivalents
de plein droit ou la photocopie du relevé de notes des épreuves d’admission ou de rattrapage pour les lauréats
de la session en cours du B.E.P.E.C.A.S.E.R. ;
► 2 photos d’identité de face identiques et récentes : vue de face, tête nue, au format 35 x 45 mm, expression
du visage neutre ;
► une enveloppe « Prêt-à-poster Lettre Max 50g » (format : 162 x 229 mm) renseignée comme suit :
- au recto (destinataire) : vos nom, prénom et adresse.

- au verso (expéditeur) : Préfecture de la Seine-Saint-Denis
DR / BCR / PC / VTC
1, esplanade Jean Moulin
93007 BOBIGNY CEDEX
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DEMANDE D’AUTORISATION D’ENSEIGNER
LA CONDUITE DES VEHICULES TERRESTRES A MOTEUR
ET LA SECURITE ROUTIERE
1ère demande, renouvellement, extension, perte ou vol
(rayer les mentions inutiles)
NOM (Nom de naissance) :

…………………………………………………………………

Prénoms : …………………………………………………………………….
Nom d’épouse (s’il y a lieu) : …………………………………………………………………
Adresse : …………………………………………………………………………………………………….………………..……
Code postal : …………………… Commune : ………………..………………………………

N° de téléphone : ……………………………………………
Adresse mél : ……………………………………………
Adresse professionnelle : …………………………………………………………..………………………………………
…………………………………………………………..………………………………………………………………………………..

* * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Monsieur le préfet,
J’ai l’honneur de solliciter de votre haute bienveillance la délivrance d’une autorisation
d’enseigner la conduite des véhicules terrestres à moteur et la sécurité routière.
Veuillez agréer, monsieur le préfet, l’assurance de ma considération distinguée.

Fait le : ……………………….. à …………………………………
Signature :

TOUT DOSSIER INCOMPLET
SERA RETOURNE
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Liste des médecins agréés par la préfecture de la Seine-Saint-Denis :
Docteur Josée BOLLIET-RENAUD

Docteur Frédéric CHADELAT

2, place Jacqueline Auriol
93370 MONTFERMEIL

22, rue du docteur Jean Vaquier
93160 NOISY-LE-GRAND

℡ 01.43.51.25.29

℡ 01.49.32.12.58

Consultations : sur rendez-vous.

Consultations : sur rendez-vous, du lundi au
vendredi (de 8h-19h) & le samedi (de 8h-12h).

Docteur Bernard CHEMOUNY

Docteur Daniel CIOLKOVITCH

18, boulevard du Général Galliéni
93600 AULNAY-SOUS-BOIS

23, avenue de la Résistance
93340 LE RAINCY

℡ 01.48.68.15.95
℡ 01.43.81.20.50
Consultations : sur rendez-vous, les lundi, mardi,
mercredi et vendredi.

Consultations : sur rendez-vous, du lundi au vendredi.

Docteur Donachie COHEN

Docteur Kinh Quoc DANG VU

Centre Médico Social Marcel Hanra
1, rue Circulaire
93250 VILLEMOMBLE

2, Allée Saint-Just
93210 LA PLAINE SAINT-DENIS
℡ 01.49.98.07.62

℡ 01.45.28.80.80
Consultations : sur rendez-vous.
Consultations : le mardi de 13h30 à 16h30.
Docteur Claude DOUKHAN

Docteur Francis FAUVEAU

215, avenue Jean Jaurès
93000 BOBIGNY

71, Rue Maurice Grandcoing
93430 VILLETANEUSE

℡ 01.41.60.88.77

℡ 01.48.21.55.21

Consultations : sur rendez-vous.

Consultations : sur rendez-vous.
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Docteur Edgard FELLOUS

Docteur Yves FROCHEN

22, avenue Edouard Vaillant
93000 BOBIGNY

38, rue Alphonse Lamartine
93240 STAINS

℡ 01.48.47.37.32

℡ 01.48.23.30.81

Consultations : sur rendez-vous.

Consultations : sur rendez-vous.

Docteur Jean GUERRINI

Docteur Dominique HAMON

7, avenue Jean Jaurès
93110 ROSNY-SOUS-BOIS

39, rue du Languedoc
93290 TREMBLAY-EN-France

℡ 01.48.55.34.82

℡ 01.48.60.33.33

Consultations : sur rendez-vous

Consultations : sur rendez-vous.

Docteur Ange HANOUNA

Docteur Edouard JEAN BAPTISTE

28, rue Jean Moulin
93260 LES LILAS

16, rue Grande Rue
93250 VILLEMOMBLE

℡ 01.43.62.86.86 / 07 62.55. 70. 37

℡ 01.48.94.92.91

Consultations : de lundi au vendredi sur rendez-vous.
Sans rendez-vous tous les matins de 9h à 10h30.
Sauf mardi matin.

Consultations : sur rendez-vous.

Docteur Philippe MARAT

Docteur Pascal MARY

58, avenue du Raincy
93250 VILLEMOMBLE

14, avenue de la Résistance
93340 LE RAINCY

℡ 01.48.54.19.65

℡ 01.43.81.00.85

Consultations : lundi (17h-18h30), mardi (13h30-15h),
jeudi (18h-19h30), vendredi et samedi (10h30-12h).

Consultations : sur rendez-vous.

Docteur Yves SIMEON

Docteur Stanislas ZINZINDOHOUE

106, avenue de la Résistance
93340 LE RAINCY

106, avenue de la Résistance
93340 LE RAINCY

℡ 01.43.81.48.27

℡ 01.43.81.48.27

Consultations : sur rendez-vous, le lundi (14h-20h),
du mardi au vendredi (8h-11h & 14h-20h), le samedi
(8h-11h & 14h-16h).

Consultations : sur rendez-vous
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