PREFET DE LA LOZERE

DIRECTION DES LIBERTÉS PUBLIQUES ET DES COLLECTIVITÉS LOCALES
Bureau des élections, des polices administratives et de la réglementation

DEMANDE DE DELIVRANCE DE LA CARTE PROFESSIONNELLE DE CONDUCTEUR DE TAXI
(article L 3121-10 du code des transports)

□ 1ere demande

□ Madame

□ Duplicata perte ou vol

□ Monsieur

Nom de naissance : …………………………………………………………………………………….
Nom d’usage : …………………………………………………………………………………………
Prénoms : ………………………………………………………………………………………………
Né(e) le : …………………………………… à ………………………………………………………
Domicilié(e) : ………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
Tél : …………………………………. E-mail : ………………………….……@……………………

Certificat de Capacité Professionnelle délivré le : ……………….. par la préfecture de : ……………
Sollicite la délivrance de la carte professionnelle de conducteur de taxi.

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

Signature

ACCUEIL DU PUBLIC : rue du faubourg Montbel, Mende
Services administratifs : du lundi au jeudi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00
le vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h30
: Préfecture de la Lozère – BP 130 – 48005 MENDE CEDEX

S i t e i n t e r n e t : w w w. l o z e r e . g o u v. f r
: 04-66-49-60-00 – Télécopie : 04-66-49-17-23

PIECES A JOINDRE A LA DEMANDE
LORS DU RENDEZ VOUS EN PREFECTURE

- Copie de l’ancienne carte professionnelle « papier » de conducteur de taxi.
- Si perte ou vol : copie de la déclaration.
- Copie recto-verso du permis de conduire B en cours de validité.
- Copie de la carte nationale d’identité ou du passeport en cours de validité.
- Copie du certificat médical en cours de validité portant la mention d’aptitude à la conduite de taxi
délivré par un médecin agréé par la Préfecture ou une copie de l’attestation préfectorale (carte
blanche en cours de validité), conforme à l’article R221-10 du code de la route délivrée par le
service des permis de conduire, dans les conditions fixées à l’article R221-11 du code de la route.
- Copie de l’attestation de formation continue (valide 5 ans).
- 2 photos d’identité récentes avec votre nom au dos, vue de face, tête nue, format 35 x 45 mm,
expression du visage neutre. Le fond doit être uni, de couleur claire, gris ou bleu (pas de fond
blanc).

Modalités de dépôt de la demande :
Vous devez personnellement déposer la présente demande accompagnée des pièces mentionnées cidessus à la Préfecture de la Lozère à l’adresse suivante :
Préfecture de la Lozère, rue du Faubourg Montbel, 48000 MENDE
Après avoir pris rendez vous en ligne sur le site internet de la Préfecture de la Lozère.

Délai de fabrication et la remise de la carte :
Le délai de fabrication et de livraison de la nouvelle carte sécurisée est d’environ 4 à 5 semaines.
La nouvelle carte professionnelle sera délivrée en main propre en Préfecture (en échange de
l’ancienne carte papier pour les conducteurs de taxi en activité). Vous serez invité(e) à venir retirer
votre carte par téléphone ou par mail mentionné dans votre demande.

