
PREMIÈRE DEMANDE DE CARTE PROFESSIONNELLE 
DE CONDUCTEUR DE TAXI 

Remplissez ce formulaire au stylo noir de façon lisible et adressez votre dossier complet par
mail à :  pref-taxis@gironde.gouv.fr

EXAMEN :

Date de publication de vos résultats :  ff  / ff /     ffff
Lieu de l’examen ……………………….…………………………………….………………………………….

ÉTAT CIVIL : 

NOM DE NAISSANCE : …………………………………………………………………...…………………………………………

NOM D’USAGE : ………………………………………………………………….…………………………………………………...

Prénoms : …………………………..…………………………………………….……………………………………………………

Né(e) le :  ff  / ff /   ffff

à : ……………….…………………………………………………..…….. Département : fff

Pays : …………………………………….………...…….. Nationalité : …….………………………………….

Si vous êtes né(e) à l’étranger :

NOM ET PRÉNOM DU PÈRE : …………...……………………………..……………………….……..…………...………..

NOM de NAISSANCE ET PRÉNOM DE LA MÈRE : ………………..………………………….………….………………

VOS CORDONNÉES : 

Votre adresse (n° - rue) : …….……………………………………………………………………………………...….

………………………………………………………………………………….………………………………………………….

………………………………………………………………………………….………………………………………………….

Code postal : fffff  - Commune : ………………………….…...………………………....……………..

N° tél portable :  ………………………………………………………………………….…………………………….

Courriel : ______________________________________________________@________________________________

Fait à ……………………………….., le ……………………………..

SIGNATURE dans le cadre, sans le dépasser
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Documents à joindre à la demande 

de première carte professionnelle de taxi

Chaque document doit être adressé au format PDF et nommé séparément

1ère étape : Adressez votre dossier complet par mail à l’adresse : pref-taxis@gironde.gouv.fr

1 r Imprimé de demande dûment complété, daté, signé (à l’encre noire) ;
2 r Copies des 2 relevés de notes (épreuves d’admissibilité et épreuve d’admission) ;
3 r Copie recto-verso de votre pièce d’identité en cours de validité (pour les titres de séjour,

l’adresse doit être à jour)
4 r Copie recto-verso du permis de conduire 
5 r Copie du certificat médical d’un médecin agréé (qui a permis la délivrance de votre attestation

d’aptitude physique)
6 r Copie de l’attestation d’aptitude physique en cours de validité (date de début de validité identique à

la date du certificat médical)
7 r Justificatif de domicile de moins de 3 mois
8 r Attestation d’obtention de l’unité d’enseignement « prévention et secours civiques de niveau 1 (PSC1)
de moins de deux ans à la date de dépôt du dossier 

La carte sécurisée ne pourra être délivrée au professionnel que s’il remplit les conditions d’aptitude physique
et d’honorabilité fixées par la réglementation.

2ème étape : Votre dossier est instruit par le service taxi ;

F S’il est incomplet, le dossier est refusé ; vous êtes informé par courrier électronique ;

F S’il est complet, vous recevez par courrier électronique un document que vous devez retourner signé
par voie postale uniquement, accompagné d’une photo d’identité récente à :

*
Préfecture de la Gironde

DCL – BEAG – Service taxis
2, Esplanade Charles de Gaulle

CS 41397
33077 BORDEAUX CEDEX

Si vous avez besoin d’informations, consultez le site internet des services de l’État : www.gironde.gouv.fr
Onglet « Démarches administratives », Rubrique « Professions réglementées »

Si vous souhaitez contacter le service taxi de la préfecture, écrivez à pref-taxis@gironde.gouv.fr en
précisant vos nom, prénom et coordonnées téléphoniques.

LA CARTE PROFESSIONNELLE NE PEUT ÊTRE DÉLIVRÉE AU PROFESSIONNEL QUE S’IL REMPLIT
LES CONDITIONS D’APTITUDE PHYSIQUE ET D’HONORABILITÉ FIXÉES PAR LA
RÉGLEMENTATION ;
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