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Échange permis de conduire étrangers

Par dynnou, le 20/02/2019 à 12:54

Bonjour,

Actuellement titulaire d’un permis de train étranger gabonais, et vivant en France depuis un
peu moins d’un an je souhaite échanger mon permis contre un permis français. Ce permis est
rédigé en français, j’ai une attestation des autorités gabonaise de moins de trois mois en me
certifiant ça validité cependant je n’arrive pas à prendre rendez-vous auprès de la préfecture
de Toulouse pour cette échange.

Puis-je effectuer cette démarche directement auprès des services concernés sans passer par
la préfecture de touloude?

cordialement

yann FERNANDEZ

Par Visiteur, le 20/02/2019 à 13:37

Bonjour

Si vous envisagez de vivre en France, votre permis de conduire du Gabon est valide pendant
12 mois. Durant cette période, vous devez l'échanger auprès de la préfecture de votre
département. Si vous n'effectuez pas cette démarche durant ce laps de temps, vous n'avez
plus le droit de conduire, sauf si vous repassez votre permis en vous inscrivant à une auto-
école.

http://www.consulat-france.ga/4-services-aux-usagers/52-sejourner-en-france/301-le-permis-
de-conduire/#.XG1IUqJKheM

Téléchargez et remplissez les formulaires suivants :

Formulaire 14879*01 "Demande de permis de conduire par échange" complété et signé (ne
pas oublier de mentionner votre numéro de téléphone portable et/ou adresse mail)

Formulaire 14948*01 Réf 06 « Demande de permis de conduire – Format de l'Union



européenne » complété et signé

Constituez votre dossier avec les justificatifs demandés

Par dynnou, le 20/02/2019 à 15:06

Je vous remercie pour votre réponse, cependant j’ai déjà effectué cette démarche mais je
n’arrive pas à obtenir de rendez-vous à la préfecture car les rendez-vous se prennent
seulement en ligne et il n’y en a plus de disponible.
À la préfecture on m’a dit qu’il fallait patienter des mois.
Donc je voulais savoir si il y avait un autre cheminement à suivre pour effectuer cette
démarche quitte a envoyé moi-même les documents auprès des services concernés.

Copyright © 2023 Légavox.fr - Tous droits réservésCopyright © 2023 Légavox.fr - Tous droits réservés


