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permis de conduire CE code 79 ?

Par choupinete31, le 10/12/2019 à 19:53

Bonsoir j ai mon permis depuis le 15/11/83 VL PL on viens de me dire agence interim que j ai
le permis spl C1E a quoi correspont il? de plus j ai leCE avec le code 79 donc je nesais pas si
j ai le permis spl que signifie ce code la prefecture n a pas su me repondre j espere une
reponse qui pourrez me confirmer sur ce permis et ce code je vous en remercie de pouvoir m
aider

Par Visiteur, le 10/12/2019 à 20:43

Bonjour
Ces liens peuvent vous apporter la réponse.

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F31124

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000025803494

Par choupinete31, le 11/12/2019 à 19:02

Merçi pour vos reponses mais ça ne repond pas a mes question ai je le permis spl ç est qoui
le code 79 merçi de m expliquez sinplement

Par yannick123, le 21/05/2020 à 16:46

bonjour c'est un code de restriction tu a droit a 12tonnes 500 roulant autorisé en vehicule a
rticulé.tu n'a donc pas le spl.aujourdui il n'exsiste plus.ce permis etait delivré au service
militaire.donc a part tracter une mini pelle ouune petite semi pour allé vendre des chiffons au
marché tu ne peut pas faire grand chose avec.renseigne toi en jamdarmerie si tu veut il seront
peut etre plus inteligent a+

Par Gustave, le 21/07/2022 à 16:38

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F31124
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000025803494


Bonjour,
Le code dans la case 12 permis CE le code 79 signifie que vous êtes limité à 12 T 500 pour
un véhicule articulé, bref un semi remorque dont le PTRA ne dépasse 12T5 .

Par Barplhil, le 12/12/2022 à 18:13

Pour le permis ce mention 79,la mention doit être accompagné d un tonnage entre
parenthèse sans les parenthèse et le tonnage la mention 79 n a plus de valeur. On doit
pouvoir conduire un spl de 38 tonne.d autant plus que le permis c tout seul n a plus de limite
de poids.
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