Direction des Ressources Humaines, des Moyens et
des Mutualisations
Bureau des Relations avec le Public

PRÉFET DE LA DRÔME
DEMANDE DE CARTE PROFESSIONNELLE
DE CONDUCTEUR DE VOITURE DE TRANSPORT AVEC CHAUFFEUR
Articles R 3120-6, R.3120-7 et R.3121-17 du code des transports
Liste des conditions à remplir et pièces à fournir à l’appui de la demande de carte professionnelle
(à compléter au verso)
1 - Le respect de la condition d’aptitude professionnelle est constaté :
1a - par la réussite à un examen dont le programme et les épreuves sont définis par l’arrêté ministériel du 6 avril 2017 → ;
Attestation de réussite établie par la chambre des métiers et de l’Artisanat.
1b - par la production de toute pièce de nature à établir une expérience professionnelle d’une durée minimale d’un an à temps
plein ou à temps partiel pour une durée équivalente (soit 1 607 heures) dans des fonctions de conducteur professionnel de
transport de personnes au cours des dix années précédant la demande de carte professionnelle :
Conducteurs salariés :
→ tous les bulletins de salaires
→ certificat (s) ou attestation (s) de travail de(s) employeur(s)
→ copie intégrale du ou des contrats de travail
→ copie recto-verso de la carte de conducteur de voyageurs
→ autorisation de cumul d’activité signée par l’employeur (si vous travaillez au moment du dépôt de demande de carte, si
vous êtes sans activité une photocopie de votre inscription à pôle emploi).
Conducteurs non salariés :
→ extrait Kbis / déclaration d’activité comme auto-entrepreneur / immatriculation au registre des métiers
→ documents comptables permettant d’établir la réalité de l’activité ( impôts, bilan de l’entreprise ou attestation du comptable)
Chauffeurs de taxi* :
→ photocopie de la carte professionnelle
→ documents comptables permettant d’établir la réalité de l’activité (impôts sur le revenu/RSI/ attestation du comptable/contrat de
location)
* Liste non exhaustive. Des pièces complémentaires peuvent vous être demandées.

2 a- Photocopie recto-verso de la carte nationale d' identité ou du passeport en cours de validité pour les nationaux ou
ressortissants des pays membres de l’Union Européenne.
2 b - Pour les étrangers ressortissants d’un État non membre de l’Union Européenne le titre de séjour en cours de validité recto-verso
comportant l’autorisation de travail en France.
3 - Photocopie recto-verso du permis de conduire de catégorie B en cours de validité, dont le délai probatoire applicable prévu à
l’article L 223-1 du code de la route est expiré.
4- Copie de la carte d’aptitude physique à la conduite, délivrée par la Préfecture.
5 - Justificatif du domicile de moins de 3 mois (facture d’eau, d’électricité, de gaz ou de téléphone fixe, etc.)
si vous êtes hébergé (e) :
→ copie de votre attestation de droits à l’assurance maladie mentionnant votre adresse
→ attestation d’hébergement
→ copie de la pièce d’identité recto-verso du logeur,
→ justificatif de domicile récent (moins de 3 mois) de la personne qui vous héberge
6 - Deux photographies d’identité récentes (format carte d’identité sur fond clair), à ne pas coller sur l’imprimé.
La demande accompagnée des pièces justificatives doit être obligatoirement adressée par courrier à l’adresse suivante :
PRÉFECTURE DE LA DROME
Bureau des Relations avec le Public/- Taxis
3 Boulevard Vauban 26030 VALENCE Cedex 9

Direction des Ressources Humaines, des Moyens et
des Mutualisations
Bureau des Relations avec le Public
Affaire suivie par : Christine MORVAN
Tél. : 04.75.79.28.16
courriel : christine.morvan@drome.gouv.fr

PRÉFET DE LA DRÔME

DEMANDE DE CARTE PROFESSIONNELLE DE CONDUCTEUR DE VOITURE DE
TRANSPORT AVEC CHAUFFEUR
Nom :…………………………………………………………………………………………………………….
Prénoms :………………………………………………………………………………………………………...
Nom d’usage :…………………………….……………………………………………………………………..
Né(e) le :………………………………………….à :…………………………………………………………...
N° Département de naissance :………………………………..Pays :…………………………………………..
Adresse complète :………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………...
Code postal :…………………………Ville :…………………………………………………………………....
Téléphone (obligatoire) :………………………………………………………………………………………..
Adresse électronique (obligatoire et lisiblement libellée) :
………………………………………….@………………………………………………………..……………
Permis de conduire N° :…………………………………………………………………………………………
Etes-vous détenteur d’une carte professionnelle de conducteur de taxi ? / OUI/NON
Si oui préciser dans quel département elle a été délivrée : (Joindre la photocopie)
Sollicite la délivrance d’une carte professionnelle de conducteur de voiture de transport avec chauffeur.

Fait à :…………………………………………………...,Le :…………...……………………………………..

Important : Après instruction de votre dossier, la carte professionnelle sera éditée par
l’Imprimerie Nationale, elle est payante, vous recevrez par messagerie électronique un lien
pour le paiement en ligne, la carte est ensuite expédiée à votre domicile

Photo d’identité du chauffeur
au milieu du cadre noir

Signature du chauffeur
au milieu du cadre noir

