DEMANDE DE RENDEZ-VOUS

AU POINT NUMERIQUE
DE LA
PREFECTURE DU VAL D’OISE
IDENTITE DU DEMANDEUR
Nom - Prénom : _____________________________________________________________________
Adresse : __________________________________________________________________________
Code Postal : ____________

Ville : ___________________________________________________

Tél. : ______________________________________
Courriel : _________________________________@_______________________________________
MOTIFS DE VOTRE VENUE AU POINT NUMERIQUE
PERMIS CONDUIRE
☐ S’inscrire au code/l’épreuve du permis de conduire
☐ Réactiver son numéro NEPH
☐ Demander un permis de conduire (réussite à l’examen, ajout de catégorie, perte, vol, permis périmé, suite
suspension ou annulation, etc.)
☐ Signaler une erreur sur mon permis de conduire
☐ Echanger son permis de conduire, préciser pays ____________, demander un permis de conduire international
☐ Connaître l’état d’avancement de sa démarche PC, n° de la démarche : ________________________
☐ Démarche refusée, demande l’assistance du médiateur numérique pour en effectuer une nouvelle
☐ Prendre un rendez-vous à la commission médicale
☐ Autre demande, préciser :_____________________________________________________________
CARTE GRISE
☐ Demande de certificat d’immatriculation
☐ Demande de duplicata d’un certificat d’immatriculation
☐ Signaler une erreur sur mon certificat d’immatriculation
☐ Changement d’adresse sur un CI, passage en véhicule de collection, changement caractéristiques techniques
☐ Ajout ou retrait d’un co-titulaire
☐ Succession
☐ Usurpation de plaques
☐ Enregistrer la vente d’un véhicule

☐ Annuler une cession
☐ Obtenir un certificat de situation administratif /une fiche d’identification du véhicule
☐ Payer ma carte grise
☐ Connaître l’état d’avancement de sa démarche carte grise, n° de la démarche : ______________________
☐ Compléter ma démarche suite à une demande de l’ANTS
☐ Démarche bloquée, n° de la démarche : ______________________
☐ Démarche refusée, demande l’assistance du médiateur numérique pour en effectuer une nouvelle
☐ Autre demande, préciser :_________________________________________________________________
DEMANDE DE RDV TELEPHONIQUE
☐ Je sollicite un rappel téléphonique suite à l’inaboutissement de ma démarche ANTS ou pour un problème
particulier, merci de détailler votre demande :
_____________________________________________________________________________________________
IDENTIFIANTS
Avez-vous un compte ANTS ?

☐ Oui

☐ Non

Avez-vous un compte FranceConnect ?

☐ Oui

☐ Non

☐ Ameli

☐ Impôts

Si oui, merci de préciser

INFORMATIONS

Le jour du rendez-vous, pensez à vous munir
de vos identifiants/mots de passe
et adresse mail (si vous en possédez).

Le point numérique est équipé d’ordinateurs, d’imprimantes et de scanners. Les médiateurs utilisent la même
interface que vous, à savoir l’ANTS pour effectuer les démarches. L’accès au point numérique ne garantit pas la
réussite de la téléprocédure.
La préfecture se réserve le droit d’annuler un rendez-vous. En cas d’annulation, il sera reprogrammé.

Le port du masque est obligatoire.
Prévoir de ramener un stylo noir
pour effectuer vos démarches.
A réception du présent formulaire dûment rempli, la préfecture va vous contacter pour vous
fixer un rendez-vous. Vous devrez vous présenter seul(e) à l’heure de votre RDV, en respectant
les gestes barrières :

En cas d’empêchement, il faudra contacter le 06-48-44-04-45
pour annuler et reprogrammer un rendez-vous.

