Département de Seine-Maritime

FORMULAIRE DE DEMANDE DE DUPLICATA DE CARTE
 Carte Européenne de Stationnement
 Carte d’invalidité ou de priorité

Je soussigné(e),
Nom ...............................................................................

Date de naissance

/

/

Prénom ...........................................................................

N° de dossier MDPH .....................

Adresse ..........................................................................

Code Postal ...................................

........................................................................................

Ville .......................................................................

Mail .................................................................................

Tél ........................................................................

atteste sur l’honneur :
avoir égaré

ma carte européenne de stationnement
ma carte d’invalidité

joindre obligatoirement
la déclaration de perte

ma carte de priorité
m’être fait voler

ma carte européenne de stationnement
ma carte d’invalidité

joindre obligatoirement
la déclaration de vol

ma carte de priorité
avoir détérioré

ma carte européenne de stationnement
ma carte d’invalidité

joindre la ou les carte(s)
déteriorée(s)

ma carte de priorité
autre, précisez le motif (le motif, s’il est jugé insuffisant, ne donnera pas lieu à la délivrance de duplicata(s)) :
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
je demande donc à la MDPH (Maison Départementale des Personnes Handicapées) l’édition de duplicata(s).
Fait à ....................................................................................

Le .............................................

Signature du demandeur :

Merci de retourner ce formulaire complété et signé à la MDPH, et de joindre obligatoirement :


Un justificatif d’identité en cours de validité



Un justificatif de domicile daté de moins de 3 mois



Une photo par carte demandée : photo récente en couleur, de face, visage découvert, format 3,5 x 4,5 cm
parfaitement ressemblante (arrêté du 23/05/06 – JO 08/06/06). Merci d’indiquer au verso de la photo vos nom,
prénom et numéro de dossier MDPH



La déclaration de perte, de vol ou la/les carte(s) détériorée(s)



Une enveloppe, affranchie au tarif en vigueur, libellée à votre adresse pour l’envoi de duplicata(s)
TOUT DOSSIER INCOMPLET SERA CLASSÉ SANS SUITE
IL NE SERA PAS DÉLIVRÉ D’AUTRE DUPLICATA

La loi rend passible d’amende et/ou d’emprisonnement quiconque qui se rend coupable de fraudes ou de fausses déclarations
en vue d’obtenir des avantages indus (articles 313-1, 313-3, 433-19, 441-1 et 441-7 du code pénal)
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