
  
 
 
 
 

 Médecin agréé pour le 
contrôle de l’aptitude  

à la conduite 

 
 

Madame, Monsieur, 
Suite à l’avis du médecin agréé pour le contrôle de l’aptitude à la con-
duite de véhicules automobiles du   ……  /  ……  /  …… 
J’envisage de : 
O - de vous attribuer un permis temporaire d’une durée de ………… 

pour les catégories suivantes ………………  
O - de vous déclarer inapte à la conduite pour les catégories sui-

vantes …………… 
Toutefois, avant que cette décision ne soit prise et en application de 
l’article 24 de la loi N°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des 
citoyens dans leurs relations avec l’administration, vous avez la possi-
bilité de présenter des observations écrites dans un délai de 15 
jours à compter de la date de la présente lettre notifiée. 
Je vous pris d’agréer, madame, Monsieur l’expression de ma considé-
ration distinguée. 

Le Préfet    

Tampon médical & signature du médecin 

Madame, Monsieur …………………………… reconnaît avoir reçu 
notification de ce document le …………….. 

Signature de l’usager 

Médecin agréé pour le 
contrôle de l’aptitude  

à la conduite 

 
 

Madame, Monsieur, 
Suite à l’avis du médecin agréé pour le contrôle de l’aptitude à la con-
duite de véhicules automobiles du   ……  /  ……  /  ……  
J’envisage de : 
O - de vous attribuer un permis temporaire d’une durée de ………… 

pour les catégories suivantes ………………  
O - de vous déclarer inapte à la conduite pour les catégories sui-

vantes ………. 
Toutefois, avant que cette décision ne soit prise et en application de 
l’article 24 de la loi N°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des 
citoyens dans leurs relations avec l’administration, vous avez la possi-
bilité de présenter des observations écrites dans un délai de 15 jours à 
compter de la date de la présente lettre notifiée. 
Je vous pris d’agréer, madame, Monsieur l’expression de ma considé-
ration distinguée. 

Le Préfet   

Tampon médical & signature du médecin 

Madame, Monsieur …………………………… reconnaît avoir reçu 
notification de ce document le …………….. 
 Signature de l’usager 


