
Préfecture de Maine-et-Loire
Direction de l'immigration et des relations avec les usagers  
Bureau des relations avec les usagers

Demande pour obtenir le code confidentiel d'accès à TELEPOINTS

Le site de consultation par internet du solde de points affecté au permis de conduire
(www.intérieur.gouv.fr)

Demandeur :

M. Mme Mlle      

Nom de naissance : ................................…………………………………………………….
……………………………………..

Nom d’épouse ou nom d’usage : ……………………………………………………………………………..

Prénom : ...........................………………………………………………………………….………………..

Adresse :………………………………………………………………………………………………………
.........................................................................……………………………….......…………………………...

Code postal :…..................Commune : ………………………….......................……………………………..

                    

Je souhaite pouvoir consulter par internet le solde de points affecté à mon permis de conduire.

A cette fin, je vous demande de m’adresser le relevé d’information intégral me concernant sur lequel figurent,
d’une part les coordonnées du site sur lequel cette consultation est possible, d’autre part le numéro de dossier,
enfin le code personnel confidentiel qui m’est attribué.

Pour recevoir cet envoi, je joins au présent courrier :

- la photocopie recto-verso de mon permis de conduire,
- la photocopie de ma pièce d’identité en cours de validité,
- une enveloppe timbrée, libellée à mon adresse, au tarif   recommandé avec accusé réception     pour   l'expédition
du code à mon domicile.

Demande à adresser  en courrier simple à :

Préfecture de MAINE-et-LOIRE
Bureau des relations avec les usagers

Place Michel Debré
49934  –  ANGERS CEDEX 9

     

TOUT DOSSIER INCOMPLET SERA RETOURNÉ.
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