
Nouveau CERFA 14880*02 Demande de permis de conduire - Avis médical 

Un nouveau cerfa médical 14880*02 est entré en vigueur le 2 mai 2018 (voir cerfa ci-joint). Il n'est 

désormais plus distribué de liasses auto-copiantes de ce nouveau formulaire. Ces formulaires doivent 

être remplis avec soin par l'usager et le médecin, sans rature, et en lettre capitale pour permettre 

une utilisation optimale des données enregistrées (voir notice explicative) 

Je vous rappelle qu'il revient au médecin, à l'issue du contrôle médical, d'en délivrer une copie à 

l'usager, de renvoyer l'original en préfecture (avec les éventuelles pièces justificatives fournies par le 

demandeur), et éventuellement d'en conserver une troisième copie pour leurs archives, qui sera utile 

en cas de contrôle. 

Il revient aux usagers d'effectuer : 

 

Les demandes pour la fabrication d'un nouveau titre de conduite ou pour une inscription aux 

épreuves du permis de conduire sur le site Internet de l'ANTS. 

Les demandes pour obtenir ou renouveler une attestation d’aptitude médicale pour exercer les 

professions de taxis, VTC, ambulances, etc... (cartes vertes, cartes professionnelles, agrément, etc...) 

par la voie postale en Préfecture (Formulaire ci-joint). 

                        ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

1      -télécharger  sur le site https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R14006 ou la pièce 

jointe  à ouvrir  et remplir les infos  civilités avec AdobeReader  et imprimer à 3exemplaires 

2      pour les cartes vertes :  point 1 et remplir le formulaire carte verte ci joints  

3      La copie recto verso du permis de conduire valide, actualisé selon l’avis médical joint 

4        la copie recto verso de la carte nationale d’identité ou du passeport en cours de validité.  Pour 

les résidents étrangers : la photocopie du titre de séjour en cours de validité, format A4 

5  justificatifs de domicile :  facture  EDF ,  téléphone 

6       pour la partie médicale  remplir la fiche ci joint : informations médicales à renseigner  ,les    

ordonnances ,résultats de la dernière prise de sang, les courriers  médicaux si possible 

7      fournir une enveloppe timbrée à 100gr et libellé à l adresse suivante : 

                                                         PRÉFECTURE        DE LA SARTHE 

                                                   Direction de la citoyenneté et de la légalité 

                                         Bureau de la réglementation générale et des élections 

                                                                 Place Aristide Briand 

                                         72041 LE MANS Cedex 9 

                                  TOUT DOSSIER INCOMPLET  SERA RETOURNÉ 

8   Scanner le  document  signé par le  médecin ainsi  que  les  photos identités sur le site ANTS   

Contact téléphonique  0243288873 cabinet médical 1 place d’armes Bonnetable 72110 


