
PRÉFET DE LA VENDÉE

PRÉFECTURE DE VENDÉE
DIRECTION DE LA RÉGLEMENTATION
ET DES LIBERTÉS PUBLIQUES
Bureau des élections et de la réglementation
Courriel :pref-professions-reglementees-route@vendee.gouv.fr

DEMANDE
DE LA CARTE PROFESSIONNELLE DE

CONDUCTEUR DE VOITURE DE TRANSPORT AVEC CHAUFFEUR

PIÈCES A PRODUIRE

- La demande de carte professionnelle ;
- Le formulaire de récupération des images de la carte VTC à signer à l’encre noir sans toucher au
cadre ;
Pour être recevable, cette demande doit être imprimée sur papier blanc, en taille réelle, en format
paysage et elle doit être de bonne qualité.
- La photocopie d’une pièce d’identité recto-verso en cours de validité ;
- La photocopie de votre permis de conduire valide hors période probatoire ;
- Un justificatif de domicile à votre nom attestant de la résidence principale dans le département ;
- Une photographie d’identité récente ;
- Une copie de votre certificat médical obtenu après une visite médicale chez un médecin agréé

par la préfecture. La liste de ces médecins se trouve sur le site internet de la préfecture, rubrique
« mes démarches », puis « permis de conduire » puis « visites médicales ») ;

Vous devez justifier :
- Soit de la réussite à un examen effectué auprès d’un centre de formation agréé sur le territoire

national (joindre la copie du relevé de note)
- Soit  d’une expérience professionnelle  d’un an minimum à temps plein dans les fonctions de

chauffeur professionnel de personnes (expérience acquise au cours des dix dernières années).
Vous devez fournir le K-bis de la société qui vous a employé, une copie de votre contrat de
travail  mentionnant  le  transport  de personne,  les  bulletins  de  salaires  des  12  derniers  mois.
ATTENTION,  l’expérience  concerne  l’activité  de  chauffeur  de  personnes,  ce  qui  exclu  le
transport de marchandises ou les missions de livraison.

Vous devez adresser votre dossier accompagné de votre carte professionnelle à :

Préfecture de la Vendée
Direction de la Réglementation et des Libertés Publiques – Bureau des élections et de la réglementation
Service TAXI – VTC
29 rue Delille
85922 LA ROCHE SUR YON Cédex 9


