PREFET DE TARN-ET-GARONNE

Màj : 22 février 2018

Demande de code d’accès au téléservice du ministère de l’Intérieur www.telepoints.info
Par courrier uniquement

Attention : Les demandes incomplètes ne sont pas prises en compte

Le relevé intégral de votre dossier de permis de conduire, avec le code d’accès sera envoyé à votre domicile sous
quinze jours.
Votre demande doit être adressée
Préfecture de Tarn-et-garonne
Direction des services du cabinet
Bureau de la sécurité routière
2, allée de l’Empereur
BP 779
82013 MONTAUVABN CEDEX

Vous devez fournir :
-

la lettre pré imprimée complétée (voir au verso)
une photocopie de votre pièce d’identité en cours de validité ou périmée depuis moins de 2 ans
une photocopie de votre permis de conduire
une enveloppe affranchie au tarif recommandé avec avis de réception ainsi que la liasse permettant la
distribution libellées à votre nom et adresse

Vous pourrez ensuite consulter à tout moment votre solde de points à partir du site : www.telepoints.info

Plus de renseignements :
 par courriel : pref-suspension-permis@tarn-et-garonne.gouv.fr
 Nous écrire : Préfecture de Tarn-et-Garonne - BSR - BP779 - 82013 MONTAUBAN CEDEX

 Consulter notre site internet http://www.tarn-et-garonne.gouv.fr

Nom :
Prénom :
Né(e) le :
à:
Adresse :

Préfecture de Tarn-et-Garonne
Direction des services du cabinet
Bureau de la sécurité routière
2 allée de l’Empereur
BP 779
82013 MONTAUBAN CEDEX

Monsieur le préfet,

Je vous prie de bien vouloir m'adresser un relevé intégral de mon dossier de permis de
conduire afin que je puisse me connecter au service TELEPOINTS et prendre connaissance de mon actuel
solde de points.
Les références de mon permis de conduire sont les suivantes :
N° de permis :
délivré le :
par :
Pièces jointes à ma demande :
 une photocopie de ma pièce d’identité en cours de validité,
 une photocopie de mon permis de conduire,
 une enveloppe affranchie au tarif recommandé avec avis de réception ainsi que la liasse
permettant la distribution, libellées à mes nom et adresse.
Je vous prie d'agréer, Monsieur le préfet, mes respectueuses salutations.

Signature

