PRÉFÈTE DE LA LOZÈRE
Direction de la citoyenneté et de la légalité
Bureau des élections et de la réglementation

Demande de délivrance d’une carte professionnelle de
conducteur de voiture de tourisme avec chauffeur (VTC)
(renouvellement)

Je soussigné (e)
Prénom…………………………………………………………………………………………….
Nom……………………………………………………………………………………………….
Né(e)
le……………………………………………………………………………………………………
à…………………………………………………………………………………………………….
Domicilié(e)
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………..……………
………………………………………………………………………………………..……………
………………………………………………………………………………………..……………
Téléphone …………………………………………………………………………………………
Mail ……………………………………………..@………………………………………………
sollicite Madame la préfète de la Lozère pour le renouvellement de ma carte professionnelle de
chauffeur de voiture de tourisme avec chauffeur.

Fait à……………………………………
Le………………………………………
Signature :

Liste des pièces à fournir

✔ Formulaire de demande de renouvellement de la carte professionnelle de chauffeur de
VTC ci-jointe dûment remplie, datée et signée,
✔ Photocopie de l’attestation de suivi de la formation continue d’une validité de cinq
ans, délivrée par un centre de formation agréé,
✔ L’ancienne carte de conducteur de VTC délivrée,
✔ Copie recto-verso de votre permis de conduire de catégorie B en cours de validité non
affecté par le délai probatoire (art. L223-1 du code la route),
✔ Copie de votre extrait d’acte de naissance avec filiation,
✔ Certificat médical d’aptitude physique à la conduite de moins de 2 ans (délivré par un
médecin agréé par la préfète de la Lozère), en application de l’article R. 221-10 du
code de la route,
✔ Photocopie recto-verso de la carte nationale d’identité ou du passeport en cours de
validité,
✔ Pour toute personne non ressortissante d’un Etat membre de l’Union Européenne,
copie du titre de séjour l’autorisant à exercer une cactivitétivité professionnelle en
France,
✔ 2 photo d’identité recentes aux normes “passeport”,
✔ Copie d’un justificatif de domicile de moins de trois mois (facture mobile non
recevable). En cas d’hébergement, fournie l’original d’une attestaion de l’hébergeur,
son justificatif de domicile et la copie de sa pièce d’identité), ainsi qu’un document
officiel à votre nom à cette adresse (une attestation de la sécurité sociale de
rattachement à la Lozère ou une attestation du centre des impôts).

DESTINATAIRE :
Préfecture de la Lozère
Bureau des élections
et de la réglementation
3 rue du Faubourg Montbel

48000 MENDE

