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1) OBJET ET MODE D’EMPLOI DU REGISTRE 

2) LISTE DES PERSONNES HABILITÉES À LA VÉRIFICATION DES 
PERMIS DE CONDUIRE 

3) ANNUAIRE DES PERSONNES FAISANT L’OBJET D’UNE 
VÉRIFICATION DE PERMIS DE CONDUIRE 

4) RÉSULTATS DES VÉRIFICATIONS DES PERMIS DE CONDUIRE 

5) SÉLECTION DE TEXTES DE RÉFÉRENCE 
 

 

 

 

 

 

 

 
Observation : 

Seuls des extraits de la partie identifiée par la couleur orange sont reproduits dans le 

présent document. 

Un bon de commande est joint à la fin du document. 
 

 

 

REGISTRE D’ATTESTATIONS 
POUR LA VÉRIFICATION DES 
PERMIS DE CONDUIRE 
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Les vérifications des permis de conduire sont effectuées à l’aide de modules d’enregistrement de 

4 pages successives qui permettent de gérer 42 vérifications périodiques par professionnel ; au to-

tal, le registre dispose de 35 modules correspondant à une capacité de 35 professionnels différents. 
 

 

Identification 
du conducteur 

(nom[s], prénom[s] et toutes 
indications utiles en rapport 
avec le permis de conduire) 

  Date de naissance  

Permis de conduire   
(date d’obtention 
et catégorie) 

 

 

 

Nature du poste, de l’emploi ou de la mission 

justifiant l’utilisation d’un véhicule 

Date de début Date de fin Éléments complémentaires 
éventuels 

    

    

 
 

  

 

Attestation du conducteur 

(la signature du conducteur dans les tableaux exposés ci-après vaudra validation du contenu de la présente attestation,  
sauf mentions contraires inscrites dans la colonne intitulée « Observations éventuelles ») 

Je soussigné(e) : 

- certifie sur l’honneur être à ce jour en possession d’un permis de conduire valable et ne pas avoir connaissance d’une 
quelconque décision pouvant en affecter la validité, 

- certifie sur l’honneur ne pas être atteint(e) d’une affection de nature à compromettre la sécurité routière lors de la conduite 
d’un véhicule à moteur, 

- m’engage à signaler immédiatement à mon employeur toutes circonstances susceptibles d’affecter mon aptitude à con-
duire, la validité de mon permis de conduire ou qui pourraient, à court ou moyen terme, avoir une incidence sur le capital 
de points restants.  

Je reconnais avoir été dûment informé(e) du caractère facultatif et volontaire de cette démarche ; en cas de refus de remplissage 
du présent registre, mon refus pourra être constaté par le représentant de l’employeur et donner lieu à une information des autori-
tés administratives. 

 

Dates et heure 
de remplissage 

du registre 

Copie du permis 
de conduire 

jointe 
au dossier 

du conducteur 

Observations 
éventuelles 

Signature 
du conducteur 

 

Identification 
et signature  

du représentant 
de l’employeur 

responsable du remplis-
sage du registre 

  oui      non 

 

  

  oui      non    

  oui      non    

  oui      non    
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VÉHICULES PROFESSIONNELS : 
REGISTRES ET CARNETS 

 
 

BON DE COMMANDE  
(à retourner complété par fax, courrier ou e-mail) 

Nombre 

(compléter) 

Prix Total 

(compléter) Métropole Dom-Tom 

      

REGISTRE 
D’ATTESTATIONS 
POUR LA VÉRIFICATION 
DES PERMIS 
DE CONDUIRE 

(pour contrôler l’aptitude des 
conducteurs de véhicule) 

Registre à reliure métallique  

Format A4 (21 x 29,7 cm) 

150 pages numérotées 

Capacité : 35 professionnels - 
42 vérifications périodiques 
par professionnel  

Référence : 5551642 

 49 € 46,45 €  

      

CARNET DE BORD 
DES VÉHICULES 

(pour gérer et vérifier l’identité 
des conducteurs des véhicules) 

Registre à reliure métallique 

Format A4 (21 x 29,7 cm) 

81 pages numérotées 

Capacité : 150 déplacements 
(avec/sans étapes) 

Référence : 5551530 

 12 € 11,37 €  

CARNET D’ENTRETIEN 
DES VÉHICULES 

(pour organiser la maintenance 
des véhicules) 

Registre à reliure métallique 

Format A4 (21 x 29,7 cm) 

81 pages numérotées 

Capacité : 880 lignes d’écriture 

Référence : 5551620 

 12 € 11,37 €  

      

PARTICIPATION OBLIGATOIRE AUX FRAIS DE PORT 10 € 15 €  

DATE  TOTAL A PAYER  

L
iv

ra
is

o
n

 

 

F
ac

tu
ra

ti
o

n
 

 

Code client (se reporter à votre dernière facture ; sinon, laisser en blanc)        

E-mail (pour le suivi de la commande)  

 

 

 

ÉDITIONS BOUCHARD-MATHIEUX  

11, rue Solférino ~ 94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS 

Tél : 01 48 83 91 90  Fax : 01 48 83 90 11 ou 01 70 44 50 61 

M e ss a g e r i e  :   edi t ions@bouchard-math ieux. f r  
S i t e  i n t e r n e t  :   www.bouchard -math ieux.com 
Organ isme de  fo rmat io n  :  n°11940731094  

 

 


