Préfecture
Secrétariat général
Direction des Collectivités et de la
Citoyenneté
Bureau de la Réglementation Générale
et des Elections
pref-taxis@charente-maritime.gouv.fr

DEMANDE DE DELIVRANCE DE CARTE PROFESSIONNELLE DE CONDUCTEUR DE VOITURE DE
TRANSPORT AVEC CHAUFFEUR (VTC)

 1ère demande de carte professionnelle de taxi
 renouvellement perte ou vol de carte professionnelle de VTC
 renouvellement de carte professionnelle de VTC
VOTRE DOSSIER EST A ENVOYER UNIQUEMENT PAR COURRIER EN RECOMMANDE AVEC ACCUSE DE
RECEPTION A L’ADRESSE SUIVANTE :
Préfecture de la Charente-Maritime
Bureau de la Réglementation
Générale et des Elections
TAXI-VTC
38, Rue Réaumur
CS 70 000
17017 LA ROCHELLE CEDEX 01
Tout dossier incomplet sera retourné à son expéditeur.
Je soussigné(e) :
NOM :………………………………….

Prénom :………………………………………………...

Nom d’usage (le cas échéant) :……………………………………………………………………………………………………
Date de naissance :…../…../…..

Lieu de naissance :………………………………………

Adresse :………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
Téléphone :……………………………..

Mail :…………………………@……………………….

Fait à…………………………………...le,

Signature :

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cadre réservé à l’administration
 B2
 Validité PC

 Validité aptitude physique

LISTE DES PIECES A FOURNIR POUR LA CONSTITUTION D’UN DOSSIER DE DEMANDE DE
CARTE PROFESSIONNELLE DE CONDUCTEUR DE VTC

Pièces à fournir pour une première demande :



la présente demande de carte complétée, datée et signée ;

 si la demande est justifiée par la réussite à l’examen VTC une copie de l’attestation de réussite à l’examen
délivrée par la Chambre des Métiers et de l’Artisanat ;
si la demande est justifiée par une expérience professionnelle d’un an à temps complet sur les dix dernières
années : bulletins de salaire, le ou les contrats de contrat de travail faisant apparaître la mention de l’emploi de
conducteur professionnels de personne durant cette période, une attestation de l’employeur ou des employeurs
établissant votre expérience professionnelle durant cette période en tant que conducteur de personnes ou si vous
êtes indépendant, extrait KBIS ou avis d’inscription au RSI, l’imprimé fiscal 2031 ou avis d’imposition et carte
professionnelle – original et copie
 copie recto-verso d’une pièce d’identité en cours de validité (carte nationale d’identité, passeport, carte de
séjour en cours de validité et autorisant l’exercice d’une activité professionnelle pour les ressortissants étrangers
non membres de la CEE ou d’un état partie à l’accord sur l’Espace Economique Européen). Pour les personnes
nées à l’étranger fournir un extrait d’acte de naissance.


copie recto-verso du permis B en cours de validité et non affecté par le délai probatoire

 un justificatif de domicile au nom du demandeur (factures de moins de six mois, avis d’imposition à votre
nom)


deux photos d’identité identiques et récentes comportant vos nom et prénom inscrits au dos.

 attestation d’aptitude médicale en cours de validité ou dans l’attente un certificat médical délivré par un
médecin agréé


formulaire de récupération des images signé(disponible sur le site de la Préfecture)
Pièces à fournir pour le renouvellement de la carte VTC dans le cadre d’une perte ou d’un vol:



Déclaration de vol ou de perte de la carte professionnelle de VTC

 copie recto-verso d’une pièce d’identité en cours de validité (carte nationale d’identité, passeport, carte de
séjour en cours de validité et autorisant l’exercice d’une activité professionnelle pour les ressortissants étrangers
non membres de la CEE ou d’un état partie à l’accord sur l’Espace Economique Européen). Pour les personnes
nées à l’étranger fournir un extrait d’acte de naissance.


copie recto-verso du permis B en cours de validité et non affecté par le délai probatoire

 un justificatif de domicile au nom du demandeur (factures de moins de six mois, avis d’imposition à votre
nom)


deux photos d’identité identiques et récentes comportant vos nom et prénom inscrits au dos.

 attestation d’aptitude médicale en cours de validité ou dans l’attente un certificat médical délivré par un
médecin agréé


attestation de formation continue de moins de 5 ans



formulaire de récupération des images signé (disponible sur le site de la Préfecture)
Pièces à fournir pour le renouvellement de la carte VTC:

 copie recto-verso d’une pièce d’identité en cours de validité (carte nationale d’identité, passeport, carte de
séjour en cours de validité et autorisant l’exercice d’une activité professionnelle pour les ressortissants étrangers
non membres de la CEE ou d’un état partie à l’accord sur l’Espace Economique Européen). Pour les personnes
nées à l’étranger fournir un extrait d’acte de naissance.


copie recto-verso du permis B en cours de validité et non affecté par le délai probatoire

 un justificatif de domicile au nom du demandeur (factures de moins de six mois, avis d’imposition à votre
nom)


deux photos d’identité identiques et récentes comportant vos nom et prénom inscrits au dos.

 attestation d’aptitude médicale en cours de validité ou dans l’attente un certificat médical délivré par un
médecin agréé


attestation de formation continue de moins de 5 ans



formulaire de récupération des images signé (disponible sur le site de la Préfecture)

