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Des Relais Services Publics proches 
 de chez vous 

Délivrance des titres :  
Vos démarches simplifiées  

SIMPLIFIEZ vos démarches 
REDUISEZ vos déplacements  

Consultez le site www.mdecs48.fr pour trouver le  
Relai Services Publics le plus proche de chez vous 

  

Gagnez en temps et en déplacement ! 
Faites vos démarches depuis un  Relais Services Publics-

Maisons de l’emploi, des lieux ressources pour :  
 
- vous aider dans vos démarches administratives 
 
 - vous mettre en relation avec les administrations compétentes 
   grâce à des outils multimédias (internet, visioconférence…) 
 
- favoriser votre accès à l’emploi et à la formation 
 
- accueillir des permanences d’organismes départementaux 

Bénéficiez d’un accompagnement et des conseils d’un 
animateur en vous adressant à votre relais de services publics 

pour toutes vos démarches. 

http://www.mdecs48.fr/


DEs 
 
 

ACCUEIL en Préfecture 
Renseignements 

Retrait formulaires 
Dépôt express pour les 

professionnels 
Dépôt pour les particuliers 

 
Tous les jours : 

De 8h45 à 12h00 et de  
13h30 à 17h00 

IMMATRICULATION 
PERMIS DE CONDUIRE 

Ouverture au public: 
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 

8h45 à 11h45 

Permanence téléphonique 
Tous les jours de 14h00 à 16h00 au 

04.66.49.67.56 (carte grise) ou 
04.66.49.67.46 (permis) 

Échanges permis étrangers 
Sur rdv : 04.66.49.67.31 

Messagerie  
 pref-circulation@lozere.gouv.fr 

 

ETRANGERS 
Sur rendez-vous uniquement 

(mardi et vendredi 
de 8h45 à 11h45 et de 13h30 à 

16h00) 

Permanence téléphonique  
Tous les jours de 14h00 à 16h00 au 

04.66.49.67.34 

Messagerie 
pref-etrangers@lozere.gouv.fr 

 

POUR ACCELERER VOS 
DEMARCHES 

 

Rendez-vous en ligne  

www.lozere.gouv.fr 
Ces démarches sont gratuites. 

Soyez vigilants ! 
 

Suivre la production du titre : 
Carte grise : 0 811 105 716 

Permis : 0 810 901 041 
Ou : www.ants.gouv.fr 

 
 

Facilitez-vous la vie !  

CARTE NATIONALE D’IDENTITE  
S’adresser à votre mairie 

PASSEPORT 
S’adresser à l’une des 9 mairies agréées : voir sur www.lozere.gouv.fr 

Permanence téléphonique : 04 66 49 67 33  
Messagerie : pref-cni-passeports@lozere.gouv.fr 

 

En vous connectant au site : www.lozere.gouv.fr - onglet « Vos 
Démarches » pour :  

 Cartes grises :   
- effectuer un changement de domicile si votre immatriculation est du type 
AA-000-AA 
- demander un certificat de situation administrative (non-gage) 
- pré-remplir et imprimer une demande d’immatriculation, un certificat de 
cession 
- connaître la liste des pièces à fournir et les tarifs 
 
 Permis de conduire: 

Pré-remplir et imprimer la demande : 
- de permis de conduire (CERFA 06) 
- d’échange de permis étranger 
- de visite médicale 
- de conversion 
- de duplicata 
- de permis international 

 
En vous connectant au site : www.ants.gouv.fr/ pour : 

- suivre l’avancement de la production de votre carte grise 
- suivre l’avancement de la production de votre permis de conduire en ligne 
(munissez-vous de votre numéro de permis de conduire) 
- être informé de la mise à disposition de son permis de conduire, par SMS 
ou par courriel 
 
En vous connectant au site : http://www.telepoints.info/ pour : 
 
- consulter votre solde de points sur votre permis de conduire (si vous avez 
un code d’accès) 
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