
Sous-préfecture de Villeneuve-sur-Lot
Pôle Réglementation

LISTE DES DOCUMENTS À FOURNIR POUR 
UNE PREMIÈRE DEMANDE DE CARTE PROFESSIONNELLE DE

TAXI

Le dossier est à communiquer ;

• Soit de manière dématérialisée via la plateforme « Démarches Simplifiées » en 
cliquant sur le lien suivant : 
https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/demande-de-carte-pro-de-taxi-
examen

• Soit par voie postale à l’adresse suivante 

Sous-préfecture de Villeneuve-sur-Lot
27 Rue des Cieutat

Villeneuve-sur-Lot 47 300

Si vous décidez de communiquer votre dossier par voie postale, vous devrez joindre, 
en plus des documents listés ci-dessous, le formulaire de demande annexé au présent 
document.

Pour plus d’informations, les services de la Sous-préfecture de Villeneuve-sur-Lot sont à votre 
disposition à l’adresse suivante : pref-taxis@lot-et-garonne.gouv.fr
ou par téléphone  05 24 29 24 26  / 05 24 29 24 25

1°)  La  photocopie recto-verso d’une pièce d'identité  ou d’un titre  de séjour  en cours  de
validité.

2°) La photocopie recto-verso du permis de conduire de catégorie B en cours de validité,
établi  en  France  ou  dans  un  pays  membre  de  l’Union  Européenne  (dans  ce  cas,  fournir
l’attestation d’inscription au fichier national des permis de conduire délivré en préfecture) et
non affecté par le délai probatoire prévu à l’article R 223-1 du code de la route.
Articles R. 3120-6 et L. 3123-1 du code des transports 

3°) La photocopie d’un justificatif de domicile délivré depuis moins de 3 mois  (facture d'eau,
d'électricité, de gaz ou de téléphone - y compris téléphone mobile, certificat d'imposition ou
de non-imposition, quittance d'assurance pour le logement, titre de propriété ou quittance
de loyer.). Si vous êtes hébergé(e) : produire en plus une attestation d’hébergement de moins
de 3 mois ainsi que la photocopie recto-verso de la pièce d’identité de l’hébergeant.
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4°) 1 photo d'identité récente.
La photo d'identité doit être aux normes de l'ANTS : format 35 x 45mm, fond uni,  de
couleur claire (pas de fond blanc), tête nue, visage découvert

5°) Copie de la signature
La signature doit être faite avec un stylo NOIR, sur un fond blanc 

6°) La photocopie lisible ou l’original du certificat médical (CERFA n° 14880*02) délivré par
un  médecin  agréé  avec  la  case  transport  public  de  personnes  (TPP)  ou  véhicule  de
tourisme avec chauffeur (VTC) cochée (si le certificat médical comporte deux volets, il est
obligatoire de fournir les deux). À défaut, copie de l’attestation d’aptitude physique à la
conduite (carte verte) délivrée par le service des permis de conduire de la préfecture.
Article D. 3120-5 du ode des transports et articles R. 221-10 et R. 221-11 du code de la route. 

7°) Copie de l’attestation à la formation PSC1 depuis moins de 2 ans ou équivalent (voir
tableau ci-dessous) 
Article R. 3121-17 du Code des transports. 

8°)  La  photocopie  du diplôme ou l’attestation de réussite à  l’examen du certificat  de
capacité professionnelle de conducteur de taxi
Article R3120-7 du Code des transports

Le paiement de la carte professionnelle s’effectue auprès de l’Imprimerie Nationale.

La carte professionnelle taxi est valable 5 ans  (Arrêté du 28 juin 2018 relatif aux
cartes professionnelles de conducteur de taxi)
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ÉQUIVALENCES PSC1

QUALIFICATIONS(abrogées ou en 
vigueur)équivalentes

Qualifications 
ministère de 
l’intérieur 
sanctionnant 
une formation 
aux premiers 
secours

textes

AFPS (attestation de formation aux 
premiers secours)
(abrogé - ministère de l’intérieur)

PSC1

arrêté du 24 juillet 2007 modifié
fixant le référentiel national de 
compétences de sécurité civile 
relatif à l'unité d'enseignement "
prévention et secours civiques 
de niveau 1 "

AFGSU (attestation de formation aux 
gestes et soins d'urgence) de niveau 1 
ou de niveau 2 
(en vigueur - ministère de la Santé)
PSE 1 
(en vigueur - ministère de l’intérieur)
SST (ministère du travail) Arrêté du 5 décembre 2002 

relatif à la prise en compte des 
acquis pour les titulaires du 
certificat de sauveteur-
secouriste du travail et pour les 
titulaires de l’attestation de 
formation aux premiers secours
(AFPS)

AFCPSAM (attestation de formation 
complémentaire aux premiers secours 
avec matériel)
(abrogé - ministère de l’intérieur)

PSE 1

arrêté du 24 août 2007 modifié 
fixant le référentiel national de 
compétences de sécurité civile 
relatif à l'unité d'enseignement "
Premiers secours en équipe de 
niveau 1

SAP 1 (secours à personnes de niveau 
1) 
(en vigueur - ministère de l’intérieur : 
sapeurs-pompiers professionnels et 
volontaires)
Les sapeurs-pompiers de Paris titulaires 
de leur formation élémentaire en filière 
"sapeur-pompier de Paris" (SPP) ou en 
filière "secours à victimes" (SAV) ou 
titulaires de leur formation élémentaire 
en filière "spécialiste" (SPE)
(en vigueur - ministère de la défense : 
sapeurs-pompiers de Paris)
Les marins-pompiers de Marseille 
détenant le brevet élémentaire de 
matelot pompier (BE MOPOMPI) ou le 
brevet élémentaire de pompier 
volontaire (BE MAPOV) ou le brevet 
élémentaire de sécurité et logistique (BE
SELOG)
(en vigueur - ministère de la défense : 
marins-pompiers de Marseille)
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	Article R3120-7 du Code des transports

