Permis de conduire
https://termipsdeo/nducirea/ntpsag/uc.afr
Aller sur le site ANTS : je vérifie que
l’adresse comporte le sigle gouv.fr
(puis utiliser France Connect ou créer un

code ANTS)

Attentton utttiliseer utn comeptee déjà) créjéj
ensuite cliquer sur l’icône IMPOTS ou AMELI
ou MOBILE CONNECT ET MOI ou COMPTE
MSA ou Laposte.net avec les codes
correspondants.
Pour contacter l'ANTS, il faudra composer le 3400
(0,06 € par minute + prix d'un appel local)

Compte en ligne :
- Codes impôts : numéro fiscal et mot de passe
(Pour créer un compte impôts en ligne, vous devez
disposer de votre numéro fiscal, de votre numéro
d’accès en ligne et de votre revenu fiscal de
référence).
ou
- Code AMELI : mon numéro de Sécurité Sociale
et mon code confidentiel entre 8 à 12 chiffres.
(attention ce code n’est pas valable pour les
personnes qui dépendent du système CMU, MGEN,
MSA, RSI et auto-entrepreneur, pour la création
rapide du compte AMELI, vous devez disposer de
votre carte vitale avec photo et du RIB que vous
avez transmis à la CPAM )
ou
- Mobile connect et moi : Service disponible pour
les abonnés Orange
ou
- Code Laposte.net :(Identité Numérique de la
Poste) : e-mail et mot de passe
ou
-Je me connecte avec mon compte msa.fr :
(uniquement pour les particuliers et exploitants)

5. Cliquez sur « voir vose déjmearchese en
coutrse »

La procéjdutre poutr accéjder ) vose
déjmearchese ete véjrifer où eililese en seonte:
1. Aller sur le Site :
https://termipsdeo/nducirea/ntpsag/uc.afr
2. Cliquez sur Accéjder ) Mon Esepace
3. S’identier à nouveau avec FRANCE
CONNECT → icône : IMPOTS
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4. Cliquez sur « Mon esepace condutcteeutr »

AMELI
Mobiile connecte ete meoi
Comeptee mesea.fr
Identtteéj Nutmeéjriqute (ila posetee)

Il suffit de vérifier si le dossier est « à
compléter, modifier, consulter ou supprimer (vous
arrivez sur la page des pièces justificatives et un
message du centre instructeur sera indiqué) ou validé
par l’instructeur.

- Lipste deps tièoeps :
- □ PERMIS DE CONDUIRE

- □ JUSTIFICATIF DE DOMICILE
- □ PHOTO
- □ AVIS MÉDICAL
- □ Pièce d’identtteéj

