
DEMANDE DE CARTE SÉCURISÉE 

DE CONDUCTEUR DE TAXI 

---------

MOBILITÉ

Vous avez suivi une formation à la mobilité. Adressez une copie de l’attestation de votre formation à la
préfecture de votre département d’origine pour les informer de votre changement de département.

Carte professionnelle initiale obtenue :  par équivalence (en activité avant la loi de 1995)

 par obtention du CCPCT (année CCPCT : ……..….) 

Numéro de la carte : …...……..….…….…Délivrée à : …………………….…………...…………… Dpt |__|__|__|

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

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

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

Né(e) le : |__|__| |__|__| |__|__|__|__|.. à : ………………………………………..……………Département |__|__|__|

Si vous êtes né(e) à l’étranger :

Nom et prénom du père : ………………………………………………………………………...…………………..………..

Nom de naissance et prénom de la mère : …………...………………………………………....…..….…………………...

Votre adresse personnelle :…………...………………………………………………………………………………………

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

Code postal :  |__|__|__|__|__|  Commune : …………...…………………………………………………………....…..  

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

Courriel : ______________________________________________________@________________________________

Êtes-vous titulaire ou exploitant d’une autorisation de stationnement : OUI  r   NON  r

Si oui : 

Commune de stationnement : ……………………………………………………………………………...…………….…...

N° de place : …………………………………….

Mode exploitation :  titulaire (exploitation directe) : …………………………………….………………………………………..

 titulaire (en location : nom du locataire) : ……………………..………………………………………...

 locataire gérant (nom du titulaire) : ……….…………………..………………………………………..

 salarié (nom de l’employeur) : …………………...………………..………………………………………....

Fait à Bordeaux, le
SIGNATURE (dans le cadre, sans le dépasser)



Pièces à joindre à la demande de carte professionnelle taxi

suite à la formation mobilité

Chaque document doit être adressé au format PDF et nommé séparément

1ère étape : Adresser les documents ci-dessous par mail à : pref-taxis@gironde.gouv.fr

1 r demande dûment complétée (écriture soignée et lisible), datée et signée ;

2 r copie recto-verso de la carte professionnelle de conducteur de taxi en cours de validité
è  L’original de celle-ci devra être adressée à la préfecture de Bordeaux par voie postale dès
qu’elle vous sera demandée

3 r copie recto-verso de la pièce d’identité ou titre de séjour en cours de validité ;

4 r copie recto-verso du permis de conduire ;

5 r copie du certificat médical d’un médecin agréé ;

6 r copie de l’attestation d’aptitude physique en cours de validité* 

7 r copie de l’attestation de réussite à l’examen d’accès à la profession (ou des relevés de
notes) ;

8 r copie de l’attestation de formation continue délivrée par un centre de formation agréé ;

9 r copie de l’attestation de suivi de la formation à la mobilité.

   10 r justificatif de domicile de moins de 3 mois  (ou attestation d’hébergement + justificatif de
domicile de l’hébergeant + copie de la pièce d’identité de l’hébergeant)

* L’attestation d’aptitude physique (ancienne carte verte) est établie au regard de votre certificat médical ; sa date
de début de validité doit donc être la même que celle de la délivrance du certificat médical.
ATTENTION : Veillez à conserver tous les originaux de ces documents qui pourront vous être demandés en cas
de contrôle des forces de sécurité.

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

è S’il est incomplet, les documents manquants vous sont demandés par mail ;

è S’il est complet, vous recevez par courrier électronique un document que vous devez retourner signé par voie
postale, accompagné d’1 photo d’identité récente et de l’original de votre carte professionnelle actuelle à :

*
Préfecture de la Gironde

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

CS 41397
33077 BORDEAUX CEDEX

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

LA CARTE SÉCURISÉE 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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