
PRÉFET DE LA VENDEE

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

RENOUVELLEMENT

DE LA CARTE PROFESSIONNELLE DE 
CONDUCTEUR DE VOITURE DE TRANSPORT AVEC CHAUFFEUR

CONDITIONS PRÉALABLES

· Être titulaire d’une carte professionnelle de conducteur de voiture de transport avec chauffeur (VTC)
· Disposer du permis de conduire valide avec solde de point non nul

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.
- Votre carte professionnelle de conducteur de voiture de transport avec chauffeur (VTC)
- 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 photocopie de l’attestation de formation professionnelle continue délivrée par un centre de formation

agréé ;
- Une photocopie 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 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

DUPLICATA : si votre carte professionnelle est perdue, volée ou détériorée,
vous devez joindre à votre dossier le titre détérioré, une attestation sur l’honneur de perte du titre ou la

déclaration de vol validée par les forces de l’ordre.



DEMANDE DE CARTE DE CONDUCTEUR VTC

Fait à

NOM : Le

Prénom :

Date de naissance :

Lieu de naissance (et code postal) :

Adresse :

Numéro de téléphone :

Courriel :

Monsieur le Préfet,

Je sollicite le renouvellement de ma carte de voiture de tourisme avec chauffeur en Vendée.

Vous trouverez ci-joint mon dossier complet. 

J’atteste avoir pris connaissance des règles applicables à cette profession, que j’ai consultées
sur le site service public, à ce lien : 

http://vosdroits.service-public.fr/professionnels-entreprises/F31027.xhtml

Je m’engage sur l’honneur à les respecter et à m’immatriculer en tant que VTC. J’ai compris
que l’immatriculation peut se faire en ligne, à ce lien : 

http://vosdroits.service-public.fr/professionnels-entreprises/R31115.xhtml

Je vous prie d’agréer, monsieur le Préfet, l’expression de ma haute considération.

Nom, prénom et SIGNATURE


