
Direction de l’environnement
de l’aménagement et du logement

DEMANDE D'AUTORISATION D'ANIMER LES STAGES DE SENSIBILISATION
A LA SECURITE ROUTIERE EN CENTRE DE FORMATION

 1ERE DEMANDE  RENOUVELLEMENT

Renseignements concernant le demandeur :

Nom : .......................................................................... Nom d'usage : ........................................................................

Prénoms : .....................................................................................................................................................................

Date de naissance : .................................... Lieu de naissance : ..................................................................................

Nationalité : .................................................................................................................................................................

Adresse personnelle : ..................................................................................................................................................

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

Code postal : ...................... Ville : ..............................................................................................................................

N° de téléphone : .............................................. Adresse E-mail : ..............................................................................

 Animateur expert en sécurité routière :

Diplôme(s) Date(s) d'obtention

 Animateur psychologue :

Diplôme(s) Date(s) d'obtention
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Service Prévention des Risques Naturels et Routiers Saint-Denis, le

Unité Éducation Routière

Affaire suivie par Mme ANGAMA
Tél : 0262 40 27 55

laetitia.angama@i-carre.net

Cadre réservé à l' Administration



LISTE DES PIECES A JOINDRE A LA DEMANDE

 Formulaire de demande d'autorisation d'animer dûment renseigné et signé

 1 justificatif d'identité et d'état civil en cours de validité ( CNI, passeport, titre de séjour).

 1 justificatif de domicile de moins de 3 mois (ou si hébergé : justificatifs d’adresse, d’identité et attestation sur 
l’honneur de l’hébergeant) ;

 1  photocopie recto-verso du permis de conduire en cours de validité

 2 photographies d'identité identiques et récentes sur fond clair.

Pour l'animateur expert en sécurité routière (pièce à fournir en complément des pièces précitées)

 1  photocopie de l'un des diplômes suivants ; BAFM, BAFCRI.

Pour l'animateur psychologue (pièce à fournir en complément des pièces précitées)

 1  photocopie du diplôme permettant de faire usage du titre de psychologue (mentionnés à l'article 1 du décret 
n°90-255 du 22 mars 1990 fixant la liste des diplômes permettant de faire usage professionnel du titre de psycho-
logue).

 1  photocopie du justificatif d'inscription au registre national des psychologues (fichier ADELI).

Pour une première demande (en complément des pièces précitées) : 

 1  photocopie de l'attestation de suivi de formation initiale à l'animation des stages de sensibilisation à la sécurité 
routière.

Pour une demande de renouvellement (en complément des pièces précitées) : 

 1  photocopie de l'attestation de suivi de formation continue à l'animation des stages de sensibilisation à la sécurité
routière.

 Original de la précédente carte d'autorisation d'animer.

Je sollicite la délivrance d'une autorisation d'animer des stages de sensibilisation à la sécurité routière.

Je certifie l'exactitude des renseignements portés sur le présent formulaire et m'engage à signaler immédiate-
ment tout changement concernant ma situation.

Fait à : .................................................................

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

                                                     
   SIGNATURE

SEULS LES DOSSIERS COMPLETS SERONT PRIS EN COMPTE

Le dossier complet est à envoyer à l’adresse suivante     :  

DEAL/SPRINR/UER
2, rue Juliette Dodu
CS 41009
97743 SAINT-DENIS CEDEX 9
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