NOTICE EXPLICATIVE
Demande de permis de conduire
Formulaire de recueil complémentaire « CERFA 06 »
(destiné à la production du titre sécurisé)

Sur le document physique :
• Ne pas découper les CERFA selon les « abeilles » ou « coins noirs » mis dans les angles du CERFA.
• Ne pas découper les pièces jointes au format de la pièce (CNI ou passeport par exemple).
• Le format du document - CERFA ou copie de pièce justificative - doit rester le A4.
Sur le contenu du document :
• Les informations du CERFA doivent être identiques à celles du SNPC. Ainsi, le dossier est alors
systématiquement rejeté lorsque les données du CERFA 06 et du SNPC sont différentes.
• Lorsque la pièce d'identité (et donc le CERFA 06) mentionne des tirets dans les noms et/ou prénoms
de l'usager, et que ces tirets sont absents du dossier SNPC, il convient de modifier l'état civil dans le
SNPC à l'aide de la fonction PMOEC, avant le lancement de la demande de production du titre
sécurisé.
Cela est également valable pour l’ordre des prénoms ainsi que pour leur orthographe.
• L’adresse portée sur le CERFA 06 est celle à laquelle l’usager recevra son titre.
Le remplissage des NEPH et NON-NEPH est
obligatoire
• Pas de tiret (absent de la structure NEPH et NONNEPH)
• Respecter les NEPH avec les caractères saisis en
continu sans espace ni tiret (exemple :
1234567880)
• Respecter la structure des NON-NEPH avec les
premiers caractères saisis sans espaces ET les 4
derniers caractères concaténés : Renseigner les
numéros des anciens dossiers (exemple : 123456
78 80 -avec deux espaces-) comme suit : 123456
7880 -avec un espace entre les 2 blocs-.
Remplissage de la zone « Nom / Prénom »
• Le nom et le prénom de l’usager doivent être
exactement les mêmes que dans SNPC, ils doivent
respecter les mêmes tirets et/ou espaces le cas
échéant.
• Les apostrophes sont également à remplir dans le
CERFA 06 si elles sont présentes dans SNPC.
Remplissage de la zone «Adresse »
• Respecter la structure de la zone avec les champs
dans les zones appropriées :
• Ne rien remplir quand il n’y a pas de bis, ter…
• Nom de la voie uniquement dans la ligne
indiquée et pas dans le champ « Type de
voie »…etc…
Remplissage de la zone « Photo »
• Respecter la défauthèque réalisée par l’ANTS,
disponible sur l’intranet du FNPC, qui répertorie
des exemples de photos rejetées depuis le 16/09.
• Contrôler que la photo ne soit collée ni avec de la
Patafix, ni avec un carré mousse. Utiliser
exclusivement le scotch double/face.

