DEMANDE D’INSCRIPTION À L’EXAMEN TAXIS / VTC
 Conducteur de Taxi
ou

 Conducteur de voiture de transport avec chauffeur (VTC)
Inscription à la session du : ................................................................. 2017
Lieu d’examen : ..............................................................................................
Numéro de dossier
Réservé
CMAR

Date de dépôt du dossier
Dossier complet accepté le

Identité du candidat (à compléter en majuscules)
Nom
Nom d’épouse
Prénom
Né(e) le

1

9

A
Département

Pays

Adresse

Code postal
Commune
Téléphone
Mail

Situation

 Présentation en candidat libre
 Rattachement et présentation par un organisme de formation

Nom de
l’organisme

Inscription
 Inscription aux examens Taxi / VTC

Droits
d’inscription

Admissibilité :

 Candidat Taxi en période transitoire 2017
UV obtenue(s)

Epreuves à passer

Droits
d’inscription

A. Réglementation du transport public particulier de
personnes

 UV1

B + D + E + FT + GT +
Admission

168,00 €

B. Gestion

 UV2

A + C + E + FT + GT + Admission

179,00 €

A + C + FT + GT + Admission

174.00 €

E + FT + Admission

116,00 €

FT + Admission

111.00 €

 UV3

A + B + C + D + E + GT +
Admission

191,00 €

 UV1 + UV3

B + D + E + GT + Admission

152,00 €

 UV2 + UV3

A + C + E + GT + Admission

163,00 €

 UV2 (et option
anglais validée) + UV3

A + C + GT + Admission

158.00 €

 UV1 + UV2 +UV3

Admission

95,00 €

 UV2 et option

C. Sécurité routière

anglais validée

D. Capacité d’expression et de compréhension en langue
française
E. Capacité d’expression et de compréhension en langue
anglaise
F(T). Connaissance du territoire et la réglementation
locale (TAXI) ou F(V). Développement commercial et
gestion propre à l’activité de VTC
G(T). Réglementation nationale de l’activité TAXI et
gestion propre à l’activité ou G(V). ou
Réglementation nationale spécifique de l’activité de VTC

Admission :
Epreuve de conduite

 UV1 + UV2
195,00 €

 UV1 + UV2 (et
option anglais validée)

Date et signature obligatoire du candidat,
Le ..................................................... 2017 à ................................................

Signature :

ATTESTATION

Je soussigné(e), Madame, Monsieur ................................................................................................ déclare ne
pas avoir fait l'objet d'une condamnation figurant au bulletin n°2 de mon casier judiciaire : condamnation définitive
pour un délit sanctionné par un retrait de 6 points du permis de conduire : par exemple conduite en état d'ivresse
ou après usage de stupéfiants, excès de vitesse de plus de 50 km/h, blessures involontaires, condamnation
définitive pour conduite d'un véhicule sans permis correspondant à sa catégorie, ou malgré l'annulation,
l'invalidation du permis, l'interdiction de l'obtenir ou pour refus de le restituer après annulation ou invalidation,
condamnation définitive par une juridiction française ou étrangère à une peine criminelle ou correctionnelle d'au
moins 6 mois d'emprisonnement pour vol, escroquerie, abus de confiance, atteinte volontaire à l'intégrité de la
personne, agression sexuelle ou infraction à la législation sur les stupéfiants, retrait définitif de la carte
professionnelle de conducteur de taxi, dans les 10 ans qui précèdent la demande d'inscription à l'examen,
exclusion pour fraude à l'examen du certificat de capacité professionnelle, dans les 5 ans qui précèdent la
demande d'inscription à l'examen.

Je certifie sur l’honneur, ne pas me trouver dans l’un des cas énoncés ci-dessus, de me présenter à l’examen.

Le : ................................................... 2017 à .......................................................,

Signature du candidat :

ATTESTATION RELATIVE A LA MISE A DISPOSITION D’UN VEHICULE POUR L’EPREUVE DE
CONDUITE SUR ROUTE (ADMISSION)

Les candidats doivent obligatoirement se présenter avec un véhicule muni de doubles
commandes équipé en TAXI ou aux normes VTC.

Je soussigné(e), Madame, Monsieur .........................................................................................................,
Déclare que, dans le cas où je serai admissible, je passerai l’épreuve de conduite sur route (ADMISSION) de
l’examen de conducteur de Taxi ou de conducteur de voiture de transport avec chauffeur :

 Avec un véhicule, loué par mes soins et assuré,

ou
 Avec un véhicule mis à disposition par l’organisme de formation désigné ci-après :

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

Le : ................................................... 2017 à .......................................................,

Signature du candidat :

