
PROCEDURE MODIFICATION DE L’ETAT-
CIVIL ET/OU DE L’ADRESSE DU DOSSIER 

D’INSCRIPTION



Demande de modification de l’état-civil ou de 

l’adresse sur les dossiers d’inscription

• Afin de faciliter les démarches des demandes de modification de l’état-civil ou de l’adresse, ces 
dernières se feront par l’intermédiaire du portail ANTS au motif « je souhaite signaler une erreur 

sur mon permis de conduire reçu il y a moins de 6 mois » et non plus par l’intermédiaire du 

Bureau de l’Education Routière.

• Cette téléprocédure est réservée aux particuliers. Cette démarche est inaccessible depuis un 
compte professionnel.

• Les pièces justificatives relatives aux demandes sont obligatoires sous réserve de rejet de la 
demande.

• Lorsque la modification est réalisée, la demande sera rejetée mais avec un motif précisant que le 
nécessaire a été fait et qu’une nouvelle Attestation d’Inscription sera par la suite disponible soit 
depuis l’espace conducteur pour les dossiers récents, soit elle sera adressée par courriel.

IMPORTANT



PIECES JUSTIFICATIVES A FOURNIR SELON LES CAS

Cas d’usage Pièce à fournir

Erreur dans l’état-civil (nom, prénom ou date de 

naissance)

Pièce d’identité* et tous documents appuyant votre 

demande de modification.

Changement d’adresse Pièce d’identité* + justificatif de domicile* de moins de 

3 mois.

Pour les personnes hébergées*: même procédure que 

l’inscription.

* Les pièces acceptées sont les mêmes que celles figurant dans Arrêté du 23 décembre 2016 relatif à la 

justification de l'identité, du domicile, de la résidence normale et de la régularité du séjour pour l'obtention 

du permis de conduire



MOTIF DE LA DEMANDE

Sélectionner ce 

motif même si 

l’inscription est 

supérieure à 6 

mois.



MOTIF DE LA DEMANDE ETAPE 2

Inscrire le NEPH

Cochez cette case 

Détaillez la 

demande de 

modification 

de l’état-civil 

ou de 

l’adresse.



MODIFICATION ETAT-CIVIL

Les usagers qui font 

des demandes de 

modification de 

l’état-civil doivent 

indiquer leur état-

civil tel qu’il doit 

réellement figurer 

sur le dossier.



MODIFICATION ADRESSE

Indiquez la nouvelle 

adresse

Les usagers qui font 

des demandes de 

modification de leur 

adresse doivent 

indiquer la nouvelle 

adresse.



PIECES JUSTIFICATIVES
Joindre la pièce d’identité  

en lieu et place du permis 

de conduire (les pièces 

acceptées sont les mêmes 

que celles figurant dans 

Arrêté du 23 décembre 

2016 relatif à la 

justification de l'identité, 

du domicile, de la 

résidence normale et de la 

régularité du séjour pour 

l'obtention du permis de 

conduire)

Ajoutez tous documents utiles 

concernant votre demande de 

modification



VALIDATION DE LA MODIFICATION SUR LE 

DOSSIER

• Tous les dossiers qui utilisent cette téléprocédure seront rejetés bien que la 
modification aura été réalisée. 

• Dans le motif du refus, il sera indiqué si la demande a été prise en compte.

• Pour les dossiers d’inscription récents, vos élèves pourront télécharger la 
nouvelle attestation depuis leur espace conducteur.

• Pour les dossiers d’inscription qui sont anciens, une attestation sera 
envoyée par courriel.

• En cas de souci, contacter le Centre de Contact Citoyen au 3400 ou par 
formulaire de contact sur le site de l’ANTS (Onglet Contactez-nous). Le 
Bureau de l’Education Routière ne peut pas générer la nouvelle 
attestation.


