Signalement d’un permis perdu ou volé
(Veuillez fournir toutes les informations demandées en caractères d’imprimerie)
•
•
•
•

Le titulaire du permis doit signaler la perte ou le vol du permis au poste de police de l’endroit où
l’incident a eu lieu et obtenir un exemplaire du rapport de police.
Vous devez apporter ce formulaire au poste de police où vous vous procurez l’exemplaire du rapport de
police.
Sur l’exemplaire du rapport de police, vous devez indiquer si le permis a été perdu ou volé et
identifier le type de permis (un permis de stationnement pour les personnes handicapées délivré par
NYC ou une étiquette volante délivrée par NYS).
Cet exemplaire du rapport de police doit être joint à ce formulaire dûment rempli et envoyé à
l’établissement des Permis de stationnement pour les personnes handicapées [Parking Permits for
People with Disabilities (PPPD) Unit] à l’adresse ci-dessous.

Nom du titulaire du permis :
Date de naissance :

N° de téléphone :

Adresse du domicile :
Ville :

N° d’appartement :
État :

Type de permis ? Ville
(Rectangulaire/Tableau de bord)

Code postal :
État
(Carte de stationnement amovible bleue
ou rouge/à suspendre au rétroviseur)

N° de permis si connu(s)
Le permis a-t-il été perdu ?
Numéro de plaque d’immatriculation

Le permis a-t-il été volé ?

Rédigez un bref paragraphe expliquant pourquoi le permis est manquant :

Je déclare, en vertu de l’Article 210.45 du Code pénal, que les déclarations contenues dans le
présent document sont, à ma connaissance, correctes et véridiques, et que je n’ai pas
sciemment et délibérément fait de fausse déclaration ni fourni d’informations erronées. Faire
une fausse déclaration par écrit constitue un délit de catégorie A.

Signature du titulaire du permis (ou du tuteur/de la tutrice)

Date

Consignes spéciales : tout retrait sur place doit être accompagné du permis de conduire original ou d’une autre
pièce d’ID. Appelez le service des permis/service client au (718) 433 3100 pour obtenir les exigences relatives
aux pièces d’ID.
NYC Department of Transportation
Permits & Customer Service (PPPD Unit)
30-30 Thomson Avenue, 2nd Floor
Long Island City, NY 11101
T: (718) 433-3100, TTY (212) 504-4115
www.nyc.gov/dot/permits

