BUREAU DES
PERMIS DE
CONDUIRE

Création d’une adresse courriel

Dans le cadre de vos démarches administratives sur le site de l’Agence Nationale des Titres Sécurisés
(ANTS), il vous sera demandé de fournir une adresse courriel.
Plusieurs opérateurs vous permettent de créer une adresse de messagerie électronique.
Certains nécessitent d’être en possession d’un numéro de téléphone (Yahoo, Outlook, Laposte…) ou d’être
client de l’entreprise (SFR, Orange, Bouygues Télécom,…) pour confirmer la création de l’adresse courriel.
Si vous n’êtes pas muni d’un numéro de téléphone, les sites netcourrier.com et gmail.com vous permettent tout
de même de créer une adresse courriel.

CREATION D’UNE ADRESSE NETCOURRIER.COM

Il convient de se rendre sur le site Internet https://www.netcourrier.com/ désormais connu sous le nom de
Mailo en suivant la procédure suivante :

Si vous n’avez pas d’adresse courriel, vous devez cliquer sur « Créer un compte Mailo »

Vous pourrez alors créer votre adresse courriel en complétant le formulaire suivant :

Des informations vous concernant vous seront demandées, notamment en cas d’oubli de votre mot de passe.

Une fois ces informations renseignées, vous arrivez sur la page d’accueil de votre boîte de réception de
courriels.

Vous pouvez vous rendre sur le site Internet de l’AN TS à l’adresse https://permisdeconduire.ants.gouv.fr afin
de commencer vos démarches.

CREATION D’UNE ADRESSE GMAIL

Il convient de vous rendre sur le site https://www.google.com/intl/fr/gmail/about/ pour créer votre adresse
courriel en suivant la procédure suivante :

Plusieurs informations vous sont demandées pour la création de votre adresse Gmail.

Afin de sécuriser votre compte il vous est demandé si vous en possédez déjà un de renseigner un numéro de
téléphone et une adresse courriel de secours.

Une fois ces informations renseignées, il ne vous reste plus qu’à accepter les conditions d’utilisation et à
cliquer sur créer mon compte.

Une fois que vous avez validé la création de compte, vous arrivez sur la page d’accueil de votre boîte de
réception de courriels, vous pouvez alors vous rendre sur le site Internet de l’ANTS à l’adresse
https://permisdeconduire.ants.gouv.fr afin de commencer vos démarches.

