PRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
Préfecture de la Loire-Atlantique
Direction de la citoyenneté et de la légalité
Bureau des élections et de la réglementation générale
Tél

02.40.41.21.67

pref-taxis-vtc@loire-atlantique.gouv.fr

DEMANDE DE CARTE PROFESSIONNELLE
DE CONDUCTEUR DE VOITURE DE TRANSPORT AVEC CHAUFFEUR (VTC)
Je soussigné(e) :
NOM : ………………………..…………………….……………………………………………………
PRÉNOM(S) : …………………………………………………………………………………………...
NOM de NAISSANCE : ……………………………………………………………..…………....…….
Né(e) le ………/………/………

à : ……………………….…………

Département : ………………………………………….

Pays : ……………………………………...

ADRESSE (en Loire-Atlantique) : ……………………………………………....……………………
………………………………………………….....……………………………………………………...
CODE POSTAL : ………………..VILLE : ………………….....………………………………………
Téléphone portable : …………………… Adresse mail : ………………………………………………
Sollicite la délivrance d’une carte professionnelle de conducteur de voiture de transport avec
chauffeur.
Je certifie l’exactitude des renseignements portés sur le présent imprimé ainsi que l’authenticité des
documents joints.
Je suis informé(e) :
- que je ne peux prétendre à la délivrance de la carte professionnelle si mon permis de conduire est
affecté par le délai probatoire prévu à l’article L.223-1 du Code de la route ;
- que nul ne peut exercer la profession de conducteur de véhicule de transport public particulier si figure
au bulletin n°2 de son casier judiciaire, ou à son équivalent pour les non-nationaux, l’une des
condamnations visées à l’article R. 3120-8 du code des transports (cf. page 2) ;
- qu’en cas de cumul d’activité avec un emploi de conducteur de bus ou d’autocar, pour des motifs
d’ordre public liés à la sécurité des personnes transportées, il convient de respecter les durées
maximales de travail et les temps de repos en vigueur ;
- que toute fausse déclaration est passible des peines prévues aux articles 441-6 et 441-7 du Code pénal.
Fait à …………………………… le ……………………………
Signature :

6, QUAI CEINERAY – BP 33515 – 44035 NANTES CEDEX 1
TELEPHONE : 02.40.41.20.20 – COURRIEL : prefecture@loire-atlantique.gouv.fr
SITE INTERNET : www.loire-atlantique.gouv.fr
Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi – de 9 H à 12 H / 14 H à 16 H 15

Liste des documents à fournir pour l’obtention de la carte professionnelle VTC
1) Le présent imprimé de demande dûment renseigné, daté et signé ;
2) si la demande est justifiée par la réussite à l’examen VTC : photocopie de l'attestation de réussite délivrée par
la Chambre des Métiers et de l’Artisanat
si la demande est justifiée par une expérience professionnelle d’un an à temps complet sur les 10 dernières
années : photocopies de 12 bulletins de salaires au minimum, contrat de travail et une attestation de l’employeur
précisant que l'activité exercée relève du transport de personnes ou, si vous êtes indépendant, extrait Kbis ou avis
d’inscription au RSI et tout document comptable permettant d'établir la réalité de l'activité
Dans le cas ou vous exercez une activité de conducteur de bus ou d’autocar, pour des motifs d’ordre public
liés à la sécurité des personnes transportées : attestation de votre employeur vous autorisant à cumuler une
activité de conducteur VTC avec votre activité actuelle
OUI r
NON r
3) Photocopie d'un justificatif de domicile en Loire-Atlantique délivré depuis moins de 3 mois (facture d’eau,
d’électricité, de gaz ou de téléphone – y compris téléphone mobile - quittance de loyer, certificat d’imposition…).
Si vous êtes hébergé(e) : produire en plus une attestation d’hébergement de moins de trois mois ainsi que la
photocopie recto verso de la pièce d’identité de l’hébergeant
4) Photocopie d'une pièce d’identité ou un titre de séjour en cours de validité
5) Photocopie du permis de conduire de catégorie B en cours de validité, établi en France ou dans un pays
membre de l’Union Européenne, et non affecté par le délai probatoire prévu à l’article L.223-1 du code de la
route
6) Photocopie lisible du certificat médical (CERFA n°14880*02) datée de moins de 2 ans délivré par un médecin
agréé avec la case Transport public de personnes et/ou VTC cochée (art R.221-10 du code de la route)
(Liste des médecins agréés disponible ci-après)
7) 2 photos d’identité identiques et récentes avec vos nom et prénom inscrits au verso
8) Formulaire de récupération des images de la carte VTC dûment signé dans la case prévue à cet effet (ci-après)
Le dossier complet sera à déposer personnellement par le demandeur à la :
Préfecture de la Loire-Atlantique
Bureau des élections et de la réglementation générale (3ème étage)
6 quai Ceineray - NANTES

/!\ Aucun dossier transmis par courrier ne sera traité
Retrouvez les informations sur le site internet des services de l’État à l’adresse :
www.loire-atlantique.gouv.fr – Rubrique « Démarches administratives » / « Professions réglementées »
Article R 3120-8 du code des transports :
Nul ne peut exercer la profession de conducteur de véhicule de transport public particulier si figure au bulletin n° 2 de son casier judiciaire, ou à
son équivalent pour les non-nationaux, l'une des condamnations suivantes :
1° Une condamnation définitive pour un délit sanctionné en vertu du code de la route par une réduction de la moitié du nombre maximal de
points du permis de conduire ;
2° Une condamnation définitive pour conduite d'un véhicule sans être titulaire du permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule
utilisé ou pour conduite malgré l'annulation du permis de conduire ou malgré l'interdiction d'obtenir la délivrance du permis, ou encore pour
refus de restituer son permis de conduire après l'invalidation ou l'annulation de celui-ci ;
3° Une condamnation définitive prononcée par une juridiction, française ou étrangère, à une peine criminelle ou à une peine correctionnelle
d'au moins six mois d'emprisonnement pour vol, escroquerie, abus de confiance, atteinte volontaire à l'intégrité de la personne, agression
sexuelle, trafic d'armes, extorsion de fonds ou infraction à la législation sur les stupéfiants.

▲
Récupérer la signature du
chauffeur au milieu du
cadre noir
Le cadre noir doit rester
visible

Formulaire de récupération des
images de la carte VTC
Nom et prénom du chauffeur :

▲
Coller la photo d’identité
du chauffeur au milieu du
cadre noir
Le cadre noir doit rester
visible

Liste des médecins agréés en Loire-Atlantique pour le contrôle de l'aptitude à la conduite
(arrêté préfectoral du 28 novembre 2017)

Ø Arrondissement de Nantes

Ø Arrondissement de Saint-Nazaire

Ø Arrondissement de Châteaubriant-Ancenis

