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Madame, Monsieur,

Vous avez sollicité une demande de rendez-vous.

Afin  de  faciliter  vos  démarches,  la  prise  de  rendez-vous  en  commission  médicale  se  réalise
désormais via Internet à l’adresse suivante :

http://www.rhone.gouv.fr/Demarches-administratives/Permis-de-conduire/Visite-medicale

Tout dossier incomplet sera rejeté, et vous obligera à solliciter un nouveau rendez-vous. 

Vous devrez obligatoirement présenter lors de votre visite :

Documents administratifs     :
 3 photographies d’identité (norme AFNOR 35X45 tête nue et de face sur fond clair)
 1 photocopie recto-verso de votre carte d'identité ou passeport en cours de validité.
 1  photocopie  d’un  justificatif  de  domicile  de  moins  de  trois  mois  (facture  d’eau,  d’électricité,  de
téléphone mobile…). La facture doit être à votre nom et prénom.
ATTENTION : Si vous êtes hébergé chez un tiers (parent, ami…) (y compris les majeurs hébergés chez leurs
parents), la demande doit également comporter : 

□ 1 photocopie recto/verso du titre d’identité de l'hébergeant
□ l’original de l’attestation d’hébergement précisant que le demandeur est hébergé depuis plus de 3 mois

  Copie de votre arrêté de suspension
 Copie de la décision judiciaire ou de la convocation judiciaire
  Copie du permis de conduire recto-verso à défaut 25 € en timbres fiscaux (sauf en cas de suspension) 
 Cerfa 06 de demande de permis de conduire rempli et signé à télécharger et à imprimer en couleur sur 
https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_14948.do
 46 € en espèces ou 2 chèques de 23 € (pas de paiement par carte bancaire)*.

* Cette visite ainsi qu’éventuellement les examens demandés auprès d’un spécialiste ne sont pas pris en charge par l’assurance
maladie et ne donne pas lieu à la délivrance d’une feuille de maladie.

Documents médicaux     :
 Si ALCOOLEMIE : analyse de sang gamma (GT et VGM) à faire dans un laboratoire. Le résultat à 
présenter le jour de la visite doit dater de moins de 15 jours
  Si STUPEFIANTS : analyse d’urine (cannabinoïdes et métabolite de la cocaïne) à faire dans un 
laboratoire. Le résultat à présenter le jour de la visite doit dater de moins de 15 jours
  TESTS PSYCHOTECHNIQUES en cas d'annulation ou de suspension égale ou supérieure à 6
mois (décret 2016-39 du 22 janvier 2016)  réalisés auprès d’un psychologue ou d’un centre (voir liste sur
le site internet de la préfecture)
   Autres données médicales : compte-rendu médecin spécialiste, généraliste, analyse, compte-rendu 
d’examens, ordonnance…
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