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I – IDENTIFICATION DU DEMANDEUR 
 
Nom de naissance :…………………………………………………..…. Nom d’usage : ……………………………………………………………. 

Prénom (s): ………………………………………………….…………………………………………………………..…………………………………………. 

Né(e) le : ……………………………………………………………………. à : ……………………………………………………………………………. 

Pays : ………………………………………………….…………………… Nationalité : ………………………………………………………………. 

Adresse du domicile : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

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

Téléphone fixe /portable : ……………………………………………. Courriel : ……………………………………………………………………. 

Je soussigné(e), le (la) déclarant(e) atteste sur l’honneur que les renseignements de la présente demande sont exacts et 

ne pas faire l’objet d’une suspension en cours d’exécution ou d’une interdiction de solliciter la délivrance du permis de 

conduire. 

Fait à  ……………………………, le ……………………………………… Signature du demandeur : 

 

 

II - ATTESTATION DE CHANGEMENT DE RESIDENCE 
 
Je soussigné(e), le (la) déclarant(e) atteste sur l’honneur quitter définitivement le territoire de la Nouvelle-Calédonie 
(changement de résidence normale) et sollicite en conséquence la restitution du permis de conduire délivré par 
………………………………………………………., en échange du permis de conduire calédonien que je vous restitue. 

Fait à  ……………………………, le ……………………………………… Signature du demandeur : 
 

 

A remplir sans rature ni 

surcharge par le 

demandeur 
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DEMANDE DE RESTITUTION D’UN 

TITRE ETRANGER 

AUTORITE DE DELIVRANCE DU TITRE : ………………………………………..…… 

 

Pièces obligatoires à fournir : 

 Le permis de conduire original émis en Nouvelle-Calédonie ; 

 Une photocopie du justificatif d’identité en cours de validité (carte nationale d’identité, passeport ou carte 

d’étranger) ; 

 si demande d’envoi du titre par voie postale, joindre OBLIGATOIREMENT une enveloppe affranchie libellée au 

nom, prénom(s) et adresse du demandeur. Attention, la DITTT ne pourra être tenue pour responsable en cas 

de problème d’acheminement du courrier.  

Tout permis de conduire obtenu frauduleusement sera immédiatement retiré sans préjudice des poursuites pénales 
encourues aux termes des articles 441-6, 441-7 et 441-10 du code pénal.  

La loi modifiée n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés garantit un droit d’accès et 
de rectification des données auprès des organismes destinataires du formulaire. 


