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Sénat Souverain de Savoie 
Gouvernement de transition 

Probité – Respect - Transparence 

 

 

 

Demande de Carte Nationale d’identité et Permis de Conduire Savoisien 

 

Par la présente, je réclame, sous serment de fidélité à ma patrie, ma Carte d’Identité 

et ou Permis de Conduire de l’Etat de Savoie. 

En toute connaissance de la libération de le Savoie suite à l’abrogation du Traité du 24 

mars 1860 depuis 1947. 

Cette demande est réalisée librement et sans contrainte. Je prête à ce jour serment de 

respecter la devise de notre Patrie – Probité – Respect – Transparence - et de 

m’engager à défendre sa Souveraineté tout autant que la mienne. 

Je certifie sur l’honneur l’exactitude des informations me concernant inscrites sur ce 

formulaire. 

   

 
Fait à : 

 

Le : 

 

 

Signature : 
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Etat civil de  Mme.   ¤     Mr.   ¤    Mlle.   ¤ 

(Pour les envois par courrier, merci de veiller à l’écriture) 

 

NOM ......................................................... Prénoms ………………………………………… 

Date de naissance : ......./......../...........Lieu de naissance : …………………………..…..…. 

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

…...................................................................... Province ................... ................................. 

Ville..................................................................... Code Postal............................................. 

Sexe : Masculin  ¤  Féminin    ¤    
Adresse mail : ……………………………………………...  

Tél : …………………………………………………………..  
Pièces à fournir : 

* photo d’identité couleur (Sourire de circonstance avec votre téléphone) 

* copie de la carte et du permis de conduire actuellement en votre possession et/ou passeport 

* Justificatif de domicile – facture d’électricité, eau ou carte grise à votre nom 

* Envoi par courrier : règlement par chèque libellé à l’ordre de ‘3S cartes’   

ou par virement au numéro : Banque Laydernier – Annemasse IBAN : FR76 1022 8028 6440 3135 4140 087                                    

                                                                                                                      BIC : LAYDFR2W 

* Contribution aux frais de votre carte d’identité 30€ et 50€ pour la carte d’identité et le permis de 

conduire. 

* Don apprécié pour les actions en cours et à venir.  

 

Je soussigné,…………………………… reconnais les données précédentes me concernant exactes 

Pour les mineurs, signature d’un parent ou d’une personne légalement responsable (ne pas dépasser du cadre, 

merci) 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A renvoyer par mail avec vos coordonnées pour la gestion du fichier cartes nationales à : ci.3S@protonmail.com  

Ou par courrier à : Mr. Pascal Vallin – 49, rte. De Marlioz 74330 Choisy  

(Bien préciser vos coordonnées personnelles sur le formulaire de virement bancaire) 

 

La carte d’identité et le permis de conduire Savoisien doivent être avant tout le signe d’une volonté d’appartenance 
à un peuple et non un prétexte pour échapper à des législations dites républicaines. Chacun devant agir selon sa 
conscience sans utiliser les moyens qu’offrent le 3S pour violer délibérément des lois mais simplement pour faire 
reconnaître son adhésion à l’Ame nationale. 
 
Elle indique la preuve que vous résidez de façon principale sur le territoire.  
 
Pour les résidents occasionnels, le Sénat vous propose un passeport touristique,  
 

Toutes les données ci-dessus seront conservées par le 3S par lequel la carte d’identité a été émise. Chacun ayant un 

droit de regard selon les lois en vigueur sur le respect de sa souveraineté. Le numéro d’immatriculation figure sur 

cette carte d’une façon provisoire le temps de la transition vers l’officialisation de l’Etat de Savoie.  
 

Imprimé par le Sénat Souverain de Savoie modèle n° SSS-CI.001.1 
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