PRÉFET DES BOUCHES-DU-RHÔNE
DIRECTION DE LA SÉCURITÉ :
POLICES ADMINISTRATIVES ET
RÉGLEMENTATION
BUREAU DE LA CIRCULATION ROUTIÈRE

Pôle des Professions Réglementées de
L’Éducation, de la Circulation et de
La Sécurité Routière
Courriel : pref-bcr-professions-reglementees@bouches-du-rhone.gouv.fr

DEMANDE DE CARTE PROFESSIONNELLE DE CONDUCTEUR DE TAXI
ETAT CIVIL
Nom de famille :

Nom d’usage :

Prénoms :
Date de naissance :
Lieu de naissance :

Département :

Pays : (si à l’étranger) :

Nationalité :
de (Nom et Prénom du Père) :
Et de (Nom et Prénom de la Mère) :
COORDONNÉES

Adresse :

Code Postal :

Ville :

Téléphone :

Adresse Mail :

PERMIS DE CONDUIRE
N°

Délivré le

Je certifie sur l’honneur l’exactitude des déclarations portées sur le présent document.

Fait à

, le

Signature

liste des pièces à fournir
1 - La demande de la carte professionnelle de conducteur de taxi dûment remplie, datée et signée,
2 - Justificatif d’identité soit :
• Photocopie d’une pièce d’identité recto-verso en cours de validité + Acte de naissance de Nantes pour les personnes
nées à l’étranger
• Pour les ressortissants des pays membres de l’union européenne : carte d’identité ou passeport en cours de validité +
Acte de naissance
• Pour les ressortissants des pays hors union européenne : titre de séjour en cours de validité l’autorisant à travailler en
France + Acte de naissance
3 - Photocopie recto-verso du permis de conduire catégorie B en cours de validité et dont le nombre maximal de points n’est
pas affecté par le délai probatoire prévu à l’article L.223-1 du code de la route. Pour les titulaires d’un permis délivré par un
pays de l’Union Européenne, une attestation ( récente ) de validité du permis de conduire doit être également remise. ( le
document doit être traduit par un traducteur agréé )
4 - Trois photographies d’identité récentes aux normes passeport.
5 - Justificatif de domicile,(quittance, facture EDF,...). Le cas échéant, attestation sur l'honneur de l’hébergeant accompagnée
de la photocopie recto-verso de sa pièce d'identité et d’un justificatif de domicile.
6 - Un exemplaire ou une photocopie du certificat médical, délivré par un médecin agréé par la Préfecture conformément à
l’article L.221-10 du code de la route, vous déclarant apte à l’exercice de conducteur de taxi. La visite médicale doit avoir
moins de deux ans au moment de la demande et mentionner l’aptitude au groupe lourd.
7 - Une enveloppe de format 16 cm x 22 cm affranchie au tarif en vigueur libellée à vos Nom, Prénom et adresse pour retour du
dossier si incomplet,
8 - La photocopie de l’attestation de réussite ou diplôme de « Prévention et Secours Civiques de niveau 1 » ( PSC1 ) délivrée
depuis moins de deux ans.
9 - le formulaire de récupération des images dûment complété et signé ( sauf pour la photo qui sera découpée par nos soins )
10 - La photocopie de l’attestation de réussite à l’examen de conducteur de taxi délivrée par la Chambre des Métiers et
de l’Artisanat.
En cas de première demande, uniquement, l’attestation d’aptitude physique à la conduite ( carte blanche ) vous sera délivrée
automatiquement. Vous n’avez pas besoin de faire une demande spécifique.
********************
- POUR LES DEMANDES DE MOBILITÉ SUR LE DÉPARTEMENT DES BDR :
* L’attestation de suivi de la formation à la mobilité,
* La photocopie de votre carte professionnelle de taxi,
* Une enveloppe de format 16 cm x 22 cm affranchie au tarif en vigueur libellée à vos Nom, Prénom et adresse pour retour du
dossier si incomplet,
* Trois photographies d’identité récentes aux normes passeport.
* Justificatif de domicile,(quittance, facture EDF,...).
* Photocopie du courrier de demande de mobilité adressé à la préfecture du département dans lequel vous avez obtenu votre
examen.
* le formulaire de récupération des images dûment complété et signé ( sauf pour la photo qui sera découpée par nos soins )

Le dossier doit être envoyé à
Préfecture des Bouches-du-Rhône
DSPAR – Bureau de la Circulation Routière
Pôle PRECSER
Bureau Taxi - VTC
Place Félix Baret, CS 30001
13259 Marseille Cedex 06

Formulaire de récupération des images
carte TAXI
Nom et prénom du chauffeur :
...............................................................

Coller la photo d’identité du chauffeur
au milieu du cadre noir.



Le cadre noir doit rester visible.

Signature du chauffeur
au milieu du cadre noir.
( sans déborder )


Le cadre noir doit rester visible.

