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étranger en situation irrégulière peut-il
conduire un voiture sans permis
(quadricycles ou VSP)

Par Alain73, le 15/03/2019 à 07:04

Bonjour

Je sollicite vos conseils pour savoir si un étranger en situation irrégulière peu conduire un
voiture sans permis dont les voitures quadricycles de petit taille. Et les risques encourus.

Merci d'avance pour vos réponses.

Par youris, le 15/03/2019 à 09:33

bonjour,

les mêmes risques que tous les étrangers en situation irrégulière.

il faudra également une assurance.

salutations

Par Alain73, le 16/03/2019 à 06:41

Merci Youris

Par Tisuisse, le 16/03/2019 à 08:19

Bonjour,

De plus, cette personne doit obligatoirement passer le BSR pour conduire une VSP et, étant
en situation irégulière, l'inscriptrion pour ce BSR va poser problèmes. Cet étranger doit
d'abord se mettre en règle donc retourner dans son pays pour demander un visa pour la



France.

Par Madje, le 23/10/2020 à 12:13

Une personne de kosovie , en situation irrégulière depuis plus de trois ans , peut elle conduire
en France?
Merci

Par LESEMAPHORE, le 23/10/2020 à 12:26

Bonjour

Question mal posée , reponse symetrique : oui si elle a les capacités à le faire .

Par youris, le 23/10/2020 à 13:10

madje,

pourriez-vous préciser ou se trouve la kosovie ?

avec le verbe pouvoir, la réponse est souvent positive.

salutations

Par Tisuisse, le 23/10/2020 à 13:41

Kosovo, et non kosovie, une partie de territoire de l'ex Yougoslavie.

Par Adam auto, le 03/02/2023 à 22:21

Bonjour j'ai presque la même question je connais quelqu'un il est auto entrepreneur (Kbis) il a
pas ses papiers dans ce cas est ce que il peut conduire sa voiture ou pas et sachant que il a
un permis algérienne + internationaux 
Merci de votre réponse
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