
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 CARTE TAXI – MOBILITÉ

□ La demande personnalisée qui vous sera adressée par courriel à réception du dossier ;

□ Deux photos d’identité récentes et identiques ;

□ La photocopie de la carte taxi ;

□ L’attestation de restitution de l’ancienne carte de conducteur de taxi dans le département d’origine

ou l’ancienne carte de conducteur de taxi ;

□ L’attestation de suivi de la formation à la mobilité des conducteurs de taxi ;

□ L’attestation de suivi de la formation continue des conducteurs de taxi ;

□ La photocopie du permis B resto/verso en cours de validité (art. D.231-8 du code du tourisme) et

non affecté par le délai probatoire (art. L.223-1 du code de la route) ;

□ La photocopie du certificat médical portant la mention d’aptitude à la conduite d’un taxi, délivré

par l’un des médecins agréés par la préfecture ;

□ Le justificatif de l’activité de conducteur de taxi d’une durée de deux ans :

Salarié     :  photocopie du contrat de travail faisant état précisément de la fonction et les bulletins de
salaire justifiant d’au moins deux ans d’activité ;
Artisan     :  Arrêté municipal d’autorisation de stationnement, photocopie du K-bis et photocopie des
avis d’imposition des deux dernières années ;

□ La photocopie de votre pièce d’identité en cours de validité ;

□ Le Casier judiciaire (B2) : doit être vierge. La demande est faite directement par les services de la

Préfecture.

                                 

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
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