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Dans cette premiere partie, vous vous interrogez notamment sur 
l'utilite de I'usage du courrier recommande et sur la meilleure facon 
de qerer un solde de points quelque peu limite. 

Suis-je oblige de denoncer un autre 
conducteur pour eviter I'amende et Ie 
retrait de points lors d'un flash par un 

radar fixe ? 
Denoncer un autre conducteu r n'est 
abso lument pas requis par un texte de 
loi. Meme si I'administration vo us Ie 
propose (dans Ie fo rmu laire de reque
te en exo neration, case 2), le tit ulai re 

de la carte grise (qui recevra I'avis de 
cont ravent ion) n'est nul leme nt tenu de 
({ balancer» quelqu'un d'aut re comme 
conducteu r du vehicu le, Linfraction 
peut tout 8 fait avoir ete com mise par 
que lqu'un d'au tre que vous mais rien 
ne vo us oblige a decliner l'id entite de 

cette perso nne ! M erne si vous la recon
naissez sur Ie cliche que vous enverra 
I'ad ministrat ion (8 votre dernande), ce 
n'est pas 8 vous de prouver qui cond ui

sait au mo men t de I' inf raction - vous 
n'avez aucune obligation de reve ler 
dson iden ti te -, mais bien 8 I'adminis
t ration ! 

Est-ll possible de sofliciter une clemen

ce pour un exces de 1 ou 2 km/ h ? 
Face au barerne des retraits de poin ts, 
certains automobilistes ralent 8 juste 
tit re. lis ne compren nent pas que I'o n 
puisse sanctionner au rneme nivea u un 
exces de v itesse de 19 km/h et un autre 
de 1 km/h. La lourde -machine admi

nistrative applique des baremes sans 
faire aucunement preuve d'i ndulgence. 
Donc, ne perdezpas votre temps a 
ecrire'une bell e lettre pol ie, courtoise et 
mo t ivant Ie fait que vous n'aviez depas 

se la vitesse toleree que d'un mise rab le 

kilornetre/heure. c'est peine perdue. 

Le fait de recevoir un proces-verbst sui

fit-il iJ m'infliger une amende et un re
trait de points ? 
Non. La loi est suffisamment claire 
et precise 8 ce sujet : elle a prevu qu e 
I'auromob iliste ait I taculte de contes
ter l' exces de vitesse envove par cour

rier, 8 con dit ion qu' il respecte une pro
cedure precise dans laquelle il n'oubl ie 
aucun elem ent essent iel pour formuler 
sa contestation. 

Puis-je iJ la fois payer sous trois jours 
afin de beneficier de I'amende toriaitai
re minoree et contester par la suite ? 

Non, car c'est contradictoire : soit vous 
pavez. soit vo us contestez. Si vous 
pavez, vous reconnaissez impl icite
ment la realite de I'infraction . Que ls 
que soient vos motifs, n'esperez rie n 
si vous envovez la carte de paiement. 
Pour conteste r dans les reqles, il faut 
jo indre 8 votre cheque du mo ntant de 

I'amende forfa itaire (68 ou 135 euros) la 
carte de consignation qui fait part ie de 
vot re avis de contravent ion. 

Pourquoi suis-je oblige de contester 

par courrier en recornmende alors que 
I'administration m'envoie ses avis de 
contravention en lettre simple ? 

Lusaqe du reco rnrna nde est indispen
sable, merne si VOLIS pavez et recon
naissez une infraction ! Un cou rrier 

simple peut conduire 8 que lques desa

qrements. car I'adm inistration pourrait 
, pretendre ne pas I'avo ir recu et vous de

ma nder ainsi une majorat ion . Le recom
rnaride prouve ra que vo us avez pave 
dans les delais, En cas de contestation, 

la situation est pire : c'est toute votre 
procedure qui sera frappes de nu llite, 

Bien evidernrne nt, tout ceci a un cout. 
M ais c'est Ie prix 8 paver si vo us vou lez 
conserver les po ints de vot re perm is de 
conduire en toute leqa lite , 

Que faire s'il ne reste plus qu'un au deux 
points sur man permis ? 
Plusieurs solutions s'offrent a vous : 

la premiere est radicale, car elle vous 
ob lige 8 laisser votre vo iture au garage 
pendant troi s ans, Ie te mps que votr e 
capital de points soit reconst itue. Vous 
pouvez aussi compter les jours et croi
ser les doigts pour recu perer au bout 

d' un an un poi nt perdu do uze mois plus 
to t, 8 condition de ne pas com mettre 
une autre infract ion dura nt cette perio
de. Les plus sages s' inscrivent Ie plus 
rapidement possi ble 8 un stage de sen
sibilisation (entre 250 et 300 euros) qu i 
du re deux jours consecut ifs, AI'issue de 
celui-ci. Ie centre etabli t une attestation 
de suivi de stage envovee 8 la prefectu
re qui demande alors au fich ier national 
du permis de conduire de vo us crediter 

de quatre points. Vous en serez averti 
par lettre. Att enti on, Ie stage de sensibi
lisation ne peut etre suivi que tous les 
deux ans et vous dev ez avoir enco re au 
mo ins un point sur vot re perm is. Vous 
po uvez aussi - si vo us n'avez plus Ie 
droit de faire un stage - vous adresser 

8 un avocat specia lise qu i saura vous re
cup erer des poi nts par differentes pro
cedures. 

Est-i! vrai qu'un exces de vitesse de 1 iJ 
19 km /h coute plus cher en agglomera

tion que sur autoroute ? 
C'est exact et c'est d'ailleu rs Ie seul 

seu il (entre 1 a 19 krn/h d'exces de 
v itesse) ou Ie bare rne n'est pas ident i

que pour les infractions liees ala vitesse 

en agglomerat ion et hors agglomera
t ion . Hors agg lomeration, vou s paierez 
45 euros pour l'arnende fo rfaitai re mi
noree (68 euros d' amende forfaitaire). 

contre 90 euros en agglomerati on (135 
euras d'amende forfaitaire) . 
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Adresse 

:>loosicur l'O llk i, r du ;\!inis lt re Public 
CO:-lTROLE ALT O\rAn SE 

Nom-prClor.t 

c.s. -lI tO! 
3391 1RE:<-;-;E5 CEDEX 09 

RF: o:m fA....PE AR 

Vos ri f, :
 
N° doss :
 
.-\\; s de C ontra', ention
 

~ I O:Uieur I'Offici.,. O'J \ Enis:crc Public, 

Jc fais suite avorre courtier date du ,., par lcquel vous repondcz a rna 
reclamation et m'inforrcez que cclle-ci est rejctee pot.r «demande de cliches sans 

.coneestatioo cxplicite de l'infraction». 

Je me permets, toutefois,de vous preciser Gue je VOU5 a;g. ariresst: 

I'l un courri en LRAR demandant 12S c1ici>e:l pho:os 0.6, de PO'JVOir Ular.lrr. 
I' J~tc".rr de l';nn ion.
 
20 t.r:. co:=ria e:: l..R...-\..~~ acOJ mp2.~e du !Dt1I'.J.1a ~:'! de requete ""'I~ ~xc aen!ion ct
 
de rorig-.r~l de 1·1'':.1 li ~ a:m1n\lem~ :1 . C ~ ccurrier OODten.U. IT..} contestation
 
explicaede l"iofra.:lioo (c:'. .:'-:,, ' ),
 
2°) La carte de OOOSI3!UOOD ~ 1'a::q0t:= de! 63 ( U 135 eu."O! (ef ci-j int). 

Ayant respecte l'cns emhle des dispositions prev i es par Ia lei, votre refus 
s ' ana lyse ccmme un abu s de droit 

Jc me perme ts done, par la presente, de rciterer lcs rertncs de rna contestation. 

A derout d. reponse de vol re part 'au. hu it jour< . ~ comp ter d e Ia d ate d . 'a 
pre,eute, et de prise eo compte de rna dcma ade, [ e me H ITai, dan s 
I'ob ligation de salsir le Parqu et terntortalemen: competent, d' une piaint c 
srm ple. 

Je YOIIS prie d. croire, :o,lonsicur 1'0fIicier du ~cn Public, en l'assurance de mes 
seetiroccts respcetueux. 

Nom Prenom 

P.I, - copic dela lcrtrcdcI'OMP de RENNES 
- copie de " dcma,* declicbesphctcs 
_ccpiede 1:1 kttrc de reclamation; :ITml.llairi:de rcque:een excecrntic- ; copie du cheque 
de consignation. 

e pense-bete de la 
contestation pour 
exces de vitesse 
• Envoi 1 : formulaire de requ ete en
 
exoneration (cocher la case 3) + motifs
 
de votre contestation sur papier libre
 
+ original de I'avis de contravention.
 
Courrier en recommande avec AR,
 
• Envoi 2 : carte de consignation +
 
cheque de 68 euros (pour infraction hors
 
agglomeration) ou 135 euros (inf racti on
 
en agglomeration),
 
Courrier en recornrnand e avec AR.
 
• Envoi 3 : demande pour recevoir les cli ches
 
de I'infraction aupres du cent re autornatise
 
de constatation des infractions routieres,
 
Courrier en recornrnand e avec AR.
 

a sa -r 
Le fait de vous adresser un PV pour exces 
de vites s e ne s uffit pas a vous inflig e r une 
amende, des retraits de points, voire une 
suspension de perm is. La loi est claire 
a ce sujet : vous avez tout a fait Ie dro it 
de contester, a condition de suivre la 
procedure vo u lue . 

men es forfai aires : 
ce q ' ii faut savoir 
Le montant des amendes apayer fixe par 
I'administration varie en fonct ion des delais 
de reqlernent (si vous ne contestez pas , bien 
sur). 
• L'amende lorfaitai 
si votre pai ement n'intervient pas sous trois 
jours (en cas d'interception) ou sous quinze 
jours (contravention recu e par court ier), mais 
s'il est effectue dans un del ai de quarante
cinq jours, cette amende est fixee a68 
euros pour un exces de v itesse de 1 a19 
km/h hors agglomeration ou a135 euros en 
agglomeration. 
• L'amende fo rfaitaire mino..ee : 
dans Ie cas d'un paiement sous trois jours 
(en cas d 'interception) ou sous quinze jours 
(contravention recue par courti er). vous 
beneficierez d 'une redu ction, I'amende etant 
ramenee a45 euros hors agglomeration pour 
un exces de v itesse de 1 a19 km/h ou a90 
euros en agg lom erat ion. 
• L'amende lorfaita- majoree : 
elle s'appl ique si vous ne payez pas 
dans Ie delai de quarant e-cinq jours. 
Ladmin istration vous fera parv enir I'amende 
forfa itaire m ajoree fi xee a180 euros hors 
agg lomerati on pour un exces de vitesse de 1 
a19 km/h ou a375 euros en agglomerat io n, 
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Dans cette seconde partie, il est fait notamment reference it la 
fl abilite du radar, it la prescription possible pour PV et a la necessite 
de recourir ou non aun avocat. 

Puis-je rouler avec une voiture dont la 
carte grise appartient a une personne 
qui n'a pas Ie permis 7 
Que la personn e ait cinq ans au quatre
vi ngt-qu inze ans, rien ne vous ernpeche 
de lui offrir une voitu re. Contrairem ent 
ace que I'on pourrait cro ire, Ie titul aire 
de la carte gr ise n'est pas necessaire
ment Ie proprietair e du vehicule, car la 
carte gr ise est un ti tre de circulation, et 
non de propriete. Fort de ce principe, 
autant « offr ir » un vehicu le (et done la 
carte grise ) aune personne de conf ian
ce qui ne port e pas Ie rnerne nom de 
famille. 

Peut-on se defendre seul en justice 
pour un exces de vitesse ? 
Si vou s comptez sur votre bonne foi 
et vas principes de logiq ue, vous avez 

peu de chance d'em porter la convic tio n 
du juge. Un avocat sera alors precieux 
pou r faire face a d'autres profession
nels du dro it. En revanche, si vous avez 
en votre possess ion Ie cliche du radar 

montrant clairem ent que ce n'etait pas 
vous qui etiez au vo lant, pas besoin 
d' avocat: I'administrat ion vous a four
ni Ie meilleur des avocats, asavoir son 
envoi du cliche par la paste. 

Est-if vrai que je ne peux pas perdre 
plus de huitpoints pour des infractions 
commises simuttenement 7 
On espe re qu ' il ne s'agit pas la po ur 
vous d'un 'concours ! Mais il est exact 
que vou s perd rez un maximum de hu it 

poi nts pour des infractions commises 
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sirnultanernent, selon I'art icle L. 223-2 
du code de la route. Exempl e : si un 

conducteur fr anchit une ligne cont i
nue (troi s points), fait un exces de vi 
tesse de 12 km/h (un point), roule sans 
ceinture (trois po ints) et telephone en 
m eme temps (deux points ), il perdra 
non pas neu f poi nts, mais huit poin ts. 
Par ailleurs, Ie maximu m de points reti 

res pour une seule infra ctio n est d~ pi x 
(exces de v itesse a 50 krn/h et au-dela, 
conduite en etat d' ebrie te...). 

Je n'ei plus de nouvelles d'un exces de 
vitesse conteste if y a plus d'un an... 
Si vous n'avez plus de nouvelles de cet 
exces plus d'un an apres votre contes
tati on. la prescri pt ion joue de plei n droit 
(rnerne pour une contraventio n mineu
re sans Ie moindre retrait de point, mai s 
seulernent) s' i1 n'y a pas eu un seul acte 
inte rruptif dura nt cette periods (art icle 

9 du code de procedu re penale). Atte n
t ion : vous n'avez pas connais sance de 
certains actes interruptifs ! 

J'ai commis un exces de vitesse et Ie 
gendarme qui m 'a intercepte m 's certi
fie qu'en reglant sur Ie champ, j'avais la 
garantie de payer mon amende moins 
onere et qu'il n'y aurait peut-etre pas 
de retrait de point... 
Le fait de payer plus v ite n'exon ere en ' 
rien du retrait de point , c'est une cer
titude. En revanche, Ie gend arm e a en 
partie raison de vo us affirmer que Ie re
glement rapide condu it aune am end e 

mains onereuse. M ais il aurait sim ple

m ent du ajouter que vo us disposez en 
fait de tro is jours. Ce temps est parfois 
tres util e pour, soi t ve rifi er que Ie pro 
ces-ve rbal est bien rempli , soit faire ap

pe l aun avocat s'i l ne vo us reste ju ste
m ent plus qu'un po int sur votre per mis . 
Donc mieux vaut ne jam ais payer sur Ie 

champ! 

J'ai recu une contravention pour exces 
de vitess e. Je comptais beneficier des 
quarante-cinq jours pour contester, 
mais quelle ne fut pas ma surprise de 
me voirretirerdeux points sur mon per
mis avant la fin du delai legal. 
Ladmin istration ne peut retirer des 
points que lorsque la condamnati on est 
defin it ive, ce qu i veut dire qu e to utes 
les voies de recours an t ete epu isees, 
au lors que vous avez pav e I'a mende 
forfaita ire (ce qu i vaut reconn aissance 

irrevocable de l' infra ction). Le fait que, 
dans ce cas precis, Ie f ich ier nat iona l 
du perm is de conduire vo us retire des 
po ints avant ju gem ent est parfaitem ent 
illegal. Vous devez donc con tester de 
m aniere ferme. 

J'si ete intercepte par les forces de i'or
dre pour un exces de vitesse. Elles dis
posaient d'un radarsans photo, aurais
je pu contester cette infraction ? 
Si vo us pensez avoir ete inte rcepte a 
tort, vous devez plaide r I'erreur sur la 
vo iture interceptee. Vou s pouviez tres 
bien rouler en respectant les limitations 

de vi tesse, et c'est probabl ement un 
autre vehicule qui a declenche Ie radar. 
Dans ce cas, il faut ev idern rnent ne pas 
recon nait re I' infraction pour esperer 
avoir gain de cause en con testant. 

Quefles sont les etreurs d'un radar fixe 
qui peuvent annuler la contravention 7 
Un radar qu i n'a pas ete ver if ie depuis 
p lus de do uze moi s est une cause de 
nullite de la contravention, de meme 
qu'un fon ctionn em ent perturbs par 
une ligne ahaute tension, la proxirnite 
d 'une ligne de chem in de fer electri f ies 

au d'un tran sform ateur electriqu e, la 
presence d' arbu stes au des rai ls de se
curite derriere lesquel s it est cache. Le 
rad ar ne doit pas non plus etre place 

da ns un virage au a sa sortie. Prendre 
des photos est alors indi spensab le. 
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FORMULAIRE DE REQUETE EN EXONERATION 
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Signature obligatoire 
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:. !onnutairc". ~s ~ In ~, In adrws~ PAR L£ TTR ERECa..1M":'JCEE AVEC 
__WNOE D"A\(,S CE RECEPTlC',j , d.:4"Dle5 c;, u.Jrantf.-Onqiours qui ~~ 13 oetc a,n".'oi 
diI fa-oIt5 de CC(":tn'~ enborl 3:: I'Officier du Mlnistere Public . Contrele Automatise-

CS 41101 - 35911 RENNES CEDEX9 

Pour con te ste r dans ~ cas 3. vows devez e nvoy er vctre requete a l'acresse et-oessus et vcus acqurtter d'une 
co ns lgnaUon preatable en utillsant la carte de cons ignation ci-desscus. Ces deux env ols uevrcnr etre distinclS. 
/4PnLant de la constgnatlo n ; 68 € ~ 

Ce qu 'il faut ecrir avec Ie formula ire 
de requete en exoneration 

Vos nom et pr enorn 
Adresse 
Code postal, vill e 

Officier du ministers pu bl ic 
Co nt ro le autorna t ise 
CS 41101 
359 11 Renn es Cedex 9 

Lettre recornmande e avec AR 

Le... 

M o nsieur I'offic ier d u rn iniste re public, 

J 'a i bien recu I'a v is de co ntr aven tio n 
(reference ) co nse cutif selon vo t re 
co urrie r a un exces de v itesse en date du . 

Si je vo us co nf irme q ue je suis bien Ie pro prietai re 
du v ehicule irnrn atr icul e..., je vo us in forme qu e je 
n' etais pas au vo lant de ma voi ture lo rs de cette 
inf ractio n. 

Ace t it re, j' ai done dernande au cen t re auto rna t ise 
de constata tio n des inf rac t ions ro ut ie res de 
m 'envoyer les cliches de cette in fr act ion . 
Par ai lle u rs, je me suis acqui tte d'un cheq ue de 
co nsi gnat io n d'un montant de 68 euros (ou 135 
euros pour un depessement entre 1 et 19 km/h en 
agglomerati on) jo in t a la ca rte de consign ati on . 

Dans I'atte nte de vo t re cou rrie r, je vo us prie de 
cro ire, Mo nsieur l' of ficier du m in istere pub lic , a 
I'assu rance de m es sent ime nts d istin qu es. 

Signatu re 

Ce qu'iI faut ecrire pou r une 
demande de cliches aupres du cent re 
automatise de constatation des 
infractions routieres (CACIR) 

Vos no m et pr en orn 
Adresse 
Code postal , vi lle 

Centre autcrnatise de 
con statati on des in fracti ons 
rcut ieres 
Centre d' encaissem ent TSA 
571 01 
35000 Rennes 

Lettre recomrn andee avec AR 

M ad am e, M on sieur, 

J'a i recu Ie p roces-ve rbal sui te a un exces de 
vi tesse so us Ia refer ence Je vous se ra is 
rec onnaissant de m'envo yer la photog raphie 
rnate riali san t cett e in fra ctio n. 

Veuillez croire, Ma dame, M onsi eur, a I'ex p ressio n 
de m es sent iments d ist inques, 

Sign atu re 

Cop ies:
 
- carte d' ide nt ite (a u passeport )
 
- carte gr ise
 
- perm is de conduite
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Le p a rc o u rs administratif pour contester un exces de vitesse est 
aussi tortueux qu'un franchissement de col. Voici en quelques 
point s les e tapes essentielJes a suivre. 

1/ Le fo rmulai re de requete 
en exo ne rat ion : les motifs 
de la contestation 
Si vo tre vo iture n'a ete ni volee, ni de 
trui te, ni lou ee, rem plissez la case 3 de 

ce docum ent en Ie datant et en Ie si
gnant. Dans cet envoi en recornrn ande 
avec AR, vo us expl icitere z su r papier 
lib re les mot ifs de votre contestat ion. 
Par exem ple, vou s adme ttez qu'i l s'ag it 

bien de votre vehicule. m ais vo us 
n'etes pas I'aut eur de I'infracti on que 
l'on vous reproche. 

2/ La carte de consigna
tion : Ie droit de contester 
Elle ressem ble a la carte de paiement, 
se t ro uve en bas du for mulaire de re
quete en exo neration et vous permet 
de consigner au pr ix de I'amende for
faitaire (65 ou 135 euros) . Elle do it et re 

envovee avec Ie cheque corresponda nt 
acette cons ignat ion par courrier recom
man de avec AR. Votre consignat ion 
sera rernbour see. si vous en faites la 
demande, dans les deux cas suivants : 

• si la co nt raven t io n est classee sans
 
suite par I'o ff ic ier du rniniste re publ ic
 
charge d'exa miner Ie bien-fon de (et la
 
conforrnite de la procedur e de contes

tati on) de la requ ete ;
 
• si I'officier du m inistere publicsaisit
 
la ju ridic tion et si Ie juge f in it par pro

noncer un e relaxe.
 
e el sig nif ie que r on ne vous recon nalt
 
pas comme t'auts ur de I'infraction.
 

31 La demande du cl iche : 
la recherche de preuve 
Parallelernent avos cou rriers de 
contestatio n, vous enve rrez au cent re 
autom atise de consta tat ion des in
fractions routieres une lett re reco m 
ma ndee avec AR accorn paqne e des 
photocopies de la carte grise , d'une 
piece d' identite et de I' avis de con tra
vention. Attention: meme si Ie cliche 

ne vous a pas encore ete adresse, 
respectez Ie delai de qua rante-c inq 
jours pour expedier les courrie rs 
de consignation et Ie formufaire de 

reque te en exoneration! 

41 Le cliche arrive et il ne 
prouve pas que vous etiez 
Ie conducteur 
Si Ie cliche pris de I'habitacle ne vous 
identi fi e pas clairement, vous pouvez 
ecr ire ceci : « la qua lite de la photo 
ne pe rmet pas d'identi f ier Ie cond uc
teu r.. . . Le dro it pena l fr ancais n'oblige 
pas a la denonciation et ne conside re 
pas comme un deli t Ie fait de ne pas 
avo uer alors que I'on sait que l'on est 
coupable. C'est a I'adm in ist rat ion de 
prouve r par une qua llte de photo sa
t isfais ante que vo us etes bien I'auteur 
de I'i nfraction sans doute possi ble, 

Si vous n'etes pas reco nnaissable au 
vo lant (ce qui est bien su r Ie cas d'u n 
cliche portant uniquement sur les pla
ques d' immatricu lat ion), vous ne tom
bez pas sous Ie coup d'une sanctio n 
penale (perte de po ints, suspension 
de perm is). En tant que ti tu laire de la 
carte grise, vous serez redevable d'une 
amende administra tive que vous pour
riez rnerne eviter si vous ap portez la 
p reuve serieuse qu e vo us ne oouviez 
etre au vo lant au m om ent de cette in 
fraction (terno iqnaqes. factur es.. .). 

51 Si la photo prouve 
clairement que vous etiez 
Ie conducteur 
Si Ie clic he vous ident if ie sans am biqui
te, vo t re contestation n' aura serv i a rien 
(cela di t, cela permet parfois de gagner 
du te mps et de pouvo ir suivre un stage 
de sensibilisati on a temps) . Votr e sanc

tion ne sera pas aqqravee, car la loi ne 
condamne pas Ie fait d'avoir con teste . 
Au demeurant, rnerne si vo us etes 
ide nti fiable sur la pho to, vous avez Ie 
droit de contester pour d'a utres mot ifs 
(et il en exis te beaucoup...). 
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• La lettre 4851 
Quand Ie capital de douze points est 
epuise, Ie permis de conduire est 
automatiquement invalids. Vous recevez 
de la prefecture une signification 
de I'invalidation de votre permis de 
conduire par lettre recornrnandee 
avec AR. Elle prend effet Ie jour ou la 
decision vous est notifies. Vous recevrez 
en recornmande avec AR une lettre 
formulaire (ref. 48SI) du prefet de votre 
departernent vous mettant en demeure 
de Ie restituer dans un delai de dix jours. 
Vous ne pourrez pr etendre repasser un 
permis de conduire qu'au terme d'une 
periods de six mois. 

• La lettre 48M 
Elle est envovee en recornrnande 
aux conducteurs avant cornrnis une 
infraction dont Ie cout amene Ie capital 
de points de leur permis de conduire 
aatteindre ou a franchir Ie seuil des 
six points (sur un nombre maximal de 
douzek Son but est de les alerter sur 
cette situation et de les inciter asuivre 
un stage de sensib ilisation a la securite 
routiere. 

• La lett re 48N 
Elle est envovee en recornrnande 
aux conducteurs avant perdu trois 
points ou plus (sauf si I' inf ract ion 
entrains I'invalidation du permis de 
conduire) alors qu'ils sont titulaires 
d'un perm is probatoire (plafond asix 
points), pour les informer qu 'ils doiven t 
obligatoirement suivre un stage de 
sensib ilisation a la securite routiere, 

* Une liste des centres de stage de 
sensibilisation agrees par la prefecture 
est disponible sur les sites 
www.permisapoints.fr et 
www.stagespoimspermis.com. 

* Vous pouvez eqal ern ent obtenir 
les dernieres informations sur Ie site 
Internet de la Securite routiere, WWVV. 

securiteroutiere.g0 uv.fr. 

* Rend ez-vous sur Ie site de l'Association 
des avocats de I'automobile (AAA), 
www.avocats-auto.org, et sur Ie site 
Int ern et de Me Eric de Caumont, 
www.maitre-de-caumont.fr 
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