
SOUS-PREFECTURE DE CHAROLLES Dates des épreuves :
Pôle titres et libertés publiques

affaire suivie par : épreuves d'admissibilité : 2 unités de valeur nationale (UV1 et UV2) : 23 septembre 2014
Catherine ZAMBELLI

1 unité de valeur départementale (UV3) : 23 septembre 2014
Tél. : 03.85.88.02.58

catherine.zambelli@saone-et-loire.gouv.fr épreuve d'admission : 1 unité de valeur départementale (UV4) : 
à partir du lundi 17 novembre 2014

DEMANDE D'INSCRIPTION   À   L'EXAMEN DU CERTIFICAT  

DE CAPACITÉ PROFESSIONNELLE DE CONDUCTEUR DE TAXI

Le présent imprimé, dûment complété et   accompagné des pièces réglementaires figurant au verso  , devra 
être adressé au plus tard le 23 juillet 2014

à la Sous-Préfecture de Charolles
Service des taxis

28, rue de la Madeleine 71120 CHAROLLES

TOUT DOSSIER INCOMPLET À LA DATE DE CLÔTURE 
SERA REJETÉ ET RENVOYÉ À SON DESTINATAIRE

1 – LE CANDIDAT   : 

Nom de naissance : ...........................................................................................................................................................

Nom d'usage (facultatif) : .................................................................................................................................................

Prénom : ...........................................................................................................................................................................

Né(e) le : ..................................................   à : ................................................................................................................

Département : .......................................... Pays : ..........................................................................................................

Adresse complète : ..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................

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

Code Postal : _  |_  |_ | _ |_  Ville ou Commune : ....................................................................................

Numéro de téléphone fixe : _  |_  |_ | _ |_ |_  |_ | _ |_ | _      Numéro de portable : _  |_  |_ | _ |_ |_  |_ | _ |_  | _  

Adresse électronique :......................................................................................................................................................

Titulaire du CCPCT :   oui :  non :      obtenu le : ………………..... dans le département de : …………………………..
(CCPCT : certificat de capacité professionnelle de conducteur de taxi)

Titulaire de la carte professionnelle de conducteur taxi :  oui   non   n°   délivrée le : ................. 
par le Préfet de : .............................................................................................................

2 – UNITÉS DE VALEURS PRÉSENTÉES PAR LE CANDIDA  T   : 

Une ou plusieurs des unités de valeurs (cocher les cases)   U.V.1   U.V.2   U.V.3   U.V.4

Dont l’épreuve écrite optionnelle d'anglais de l'U.V.2 : oui :          non :   
Je déclare sur l'honneur : 

1) ne pas avoir fait l'objet dans les dix ans qui précède ma demande d'un retrait définitif, en application de l'article 
2 bis de la loi du 20 janvier 1995, de la carte professionnelle de conducteur de taxi ; 

2) ne pas avoir fait l'objet dans les cinq ans qui précèdent ma demande d'une exclusion pour fraude lors d'une  
session à l'examen du certificat de capacité professionnelle de conducteur de taxi. 

.
A : ................................................. , le ..............................................................

Signature : 

mailto:catherine.zambelli@saone-et-loire.gouv.fr


PI  È  CES   À   FOURNIR POUR LA CONSTITUTION DU DOSSIER  

- demande d'inscription à remplir (au recto du présent document) ;
- deux photographies d'identité récentes ;
- 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 ;
- photocopie de l'attestation d'obtention de l'unité d'enseignement ''prévention et secours civiques de niveau 1''  

(PSC1) * délivré depuis moins de deux ans à la date du dépôt du dossier. Ce document pourra être fourni au 
plus tard le 23 août 2014. Dans ce cas, le candidat devra fournir la preuve de son inscription à la préparation de 
son diplôme avant le 23 juillet 2014 ;

- copie du certificat médical favorable datant de moins de deux ans, à la date de la clôture d'inscription établi 
par la commission médicale des permis de conduire (art R.221-10 du CR) (demande de visite médicale à retirer  
à la mairie de votre domicile) ;

- photocopie d'un extrait d'acte de naissance ; 
- photocopie recto-verso d'une pièce d'identité en cours de validité (CNI ou passeport) si vous êtes de nationalité 

française ou ressortissant de l'UE ;
- photocopie recto-verso du titre de séjour en cours de validité autorisant l'exercice d'une activité professionnelle  

en France (si vous êtes de nationalité extra européenne) ;
- 4 enveloppes demi-format affranchies au tarif simple, libellées au nom et à l’adresse du candidat ;
- copie des attestations de réussite d'une ou plusieurs unités de valeur pour les candidats ayant déjà validés les  

U.V. correspondantes ;
- règlement  des  droits  d'inscription  par  chèque  à  l'ordre  de  « régie  de  recettes  Charolles ».  Les  droits 

d'inscription sont de 19 euros par UV, soit au total pour :

1 UV : 19,00 €
2 UV : 38,00 €
3 UV : 57,00 €

l'UV 4 (19 €) est à payer séparément car le chèque sera restitué en cas d'échec aux UV1, UV2 ou UV3

EN CAS DE RENONCIATION À L'EXAMEN, LE MONTANT DES DROITS
D'INSCRIPTION NE PEUT ÊTRE REMBOURSÉ À L'INTÉRESSÉ(E)

* Sont dispensés de présenter l'attestation PSC1 :
- les professionnels de santé titulaires de l'attestation de formation aux gestes et soins d'urgence de niveau  

2 délivrée depuis de moins de 4 ans
- les détenteurs de certificats ou de brevets suivants : le certificat de compétences de secouriste ''premiers 

secours en équipe de niveau 1'', le certificat de compétences de secouriste ''premiers secours en équipe 
de niveau 2'', le certificat de sauveteur-secouriste du travail, le brevet national de moniteur de premier  
secours, le brevet national d'instructeur de secourisme.

NB : l'arrêté préfectoral   pour l'année 2014   relatif aux tarifs applicables aux transports de voyageurs par taxis est  
disponible  sur  le  site  de  la  préfecture  (www.saone-et-loire.gouv.fr),  ou  par  messagerie  à  l'adresse  suivante 
catherine.zambelli@saone-et-loire.gouv.fr, ou par demande écrite.

L'exercice de l'activité   de taxi est incompatible avec les condamnations suivantes inscrites au bulletin n° 2 du   
casier judiciaire ;  

– toute condamnation définitive pour un délit prévu et réprimé par le code de la route donnant lieu à une  
réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire ;

– une condamnation définitive pour conduite d'un véhicule sans être titulaire du permis correspondant à la  
catégorie du véhicule considéré ou malgré l'annulation ou l'interdiction d'obtenir la délivrance du permis 
de conduire, ou pour refus de restituer son permis de conduire après invalidation ou annulation de celui-
ci ;

– Toute condamnation prononcée 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.

Pour tout renseignement complémentaire, veuillez vous adresser à la sous-préfecture de Charolles
au 03.85.88.02.58

http://www.saone-et-loire.gouv.fr/

	* Sont dispensés de présenter l'attestation PSC1 :

