
MANDAT ANTS  
Pour créer une procédure de demande de permis de conduire en ligne sur le site de l’ANTS  

  

Je soussigné(e) (Nom et prénom) _________________________________________________  

Né(e) le : __ __ / __ __ / __ __ __ __           à : _______________________  

Adresse : ______________________________________________________  

CP : __ __ __ __ __ Ville : ___________________________  

Pour les mineurs, le représentant légal M/Mme : ________________________________________  
  

Donne mandat à :    AUTO ECOLE ABCONDUITE 16  

 

 14 Rue des ponts  16140AIGRE   Agrément : E1501600040  

CC E.Leclerc, route d’Aigre   16700 RUFFEC    Agrément : E1601600070  

Exploité par Mme DURAND Aline  

 Pour effectuer pour mon compte les formalités administratives liées aux démarches suivantes :  

Création des procédures de demande de permis de conduire en ligne.  

En cas de recueil complémentaire (pièce jointe manquante ou inadaptée à fournir pour l’instruction), seul l’établissement d’enseignement pourra 

le faire.  

L’établissement d’enseignement téléchargera et éditera pour moi les documents utiles à la formation (récépissé de dépôt de la demande et 

attestation d’inscription au permis de conduire).  

Tout frais lié à cette demande de permis de conduire en ligne sera mis à la charge de l’élève.  

Je suis informé qu’une demande réalisée avec ce mandat ne peut faire l’objet d’un transfert d’une 

autoécole vers une autre  

Je suis informé qu’il n’est pas possible d’effectuer une démarche via ce mandat lorsqu’il s’agit d’une 

perte, d’un vol ou si je me trouve dans une région soumise à la taxe régionale (DOM hors Guadeloupe, Corse)  

Fait à : ___________________________________   le : __ __ / __ __ / __ __ __ __   

Signature de l’élève         Signature du représentant légal (si mineur)  

  

   

  

IMPORTANT : le présent mandat est consenti pour toute la durée du contrat de formation à la conduite conclu entre l’élève et l’établissement 

d’enseignement.  
A ce titre, ce dernier doit conserver ce mandat dans le dossier de l’élève pendant une durée d’au moins 6 mois pendant toute la durée qui liera les 

cosignataires pour l’obtention du permis de conduire.  
Ce mandat pourra être présenté en cas de contrôle ou de contestation.   

 

  

  


