
 

 
 
 

INFORMATIONS RELATIVES A LA DELIVRANCE  
DE LA CARTE PROFESSIONNELLE  
DE CONDUCTEUR DE TAXI OU VTC 

 
 

L’inscription à l’examen de conducteur de taxi ou VTC est une démarche personnelle 
du candidat, et obligatoire, via le site www.examentaxivtc.fr 

 
Le choix de suivre une préparation au passage de cet examen dans un centre de 

formation agréé ne vaut pas inscription à l’examen.  
 
Les frais d’inscription à l’examen ne peuvent être pris en charge au titre de coûts 

pédagogiques et doivent être réglés directement par le candidat au centre d’examen, via 
la plateforme d’inscription www.examentaxivtc.fr 

 

Prérequis inscription à l’examen et délivrance de carte professionnelle :  
• Être titulaire du permis de conduire de la catégorie B, en cours de validité et hors 

période probatoire (vérification à l’inscription à l’examen)  
• Être titulaire d’une pièce d’identité en cours de validité (Carte Nationale d’Identité, 

passeport, titre de séjour) (vérification à l’inscription à l’examen)  
• Réussir l’examen de conducteur de Taxi ou de VTC  
• Être reconnu(e) apte par un médecin agréé par la préfecture (vérification faite à la 

demande de carte professionnelle en préfecture)  
• Être titulaire du PSC1 (prévention et secours civiques de niveau 1) depuis moins de 2 

ans (pour les candidats Taxis uniquement, vérification faite à la demande de carte 
professionnelle en préfecture)  

• Avoir un casier judiciaire (bulletin n°2) ne comportant aucune des condamnations 
incompatibles avec l'exercice de la profession (vérification faite à la demande de 
carte professionnelle, par la préfecture) – liste non exhaustive ci-dessous *  

 
*Ne pas avoir fait l’objet :  

� D’une condamnation définitive pour un délit sanctionné par un retrait de 6 points du permis de 
conduire  

� D’une 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,  
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� D’une 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,  

� D’un retrait définitif de la carte professionnelle de conducteur de T3P, dans les 10 ans qui 
précèdent la demande d'inscription à l'examen,  

� D’une exclusion pour fraude à l'examen de conducteur de T3P, dans les 5 ans qui précèdent la 
demande d'inscription à l'examen.  
 
 

Je soussigné (e)  ......................................................................................................................................................................................  
déclare avoir pris connaissance des prérequis obligatoires pour l’inscription à l’examen 
de conducteur de Taxi ou de VTC, et pour la délivrance de la carte professionnelle 
concernée.  
 
Le centre de formation est de fait dégagé de toute responsabilité dans ces domaines.  
 
A  ...................................................................................................     Le  .........................................................................................................   
 
Signature : 

 
 


