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RESULTATS DE L’EXAMEN D’ACCES A LA PROFESSION  

DE CONDUCTEUR DE TAXI  

Département des Pyrénées-Orientales 
 

SESSION OCTOBRE-NOVEMBRE 2020 
 

 

N° de dossier Nom Prénom Résultat 

133733TE1 LOMBARDO Alain ADMIS 

136536TF1 ROSIENSKI Eric ADMIS 

152049 SENOUCI Nahouel ADMISE 

 

 

Liste des documents à fournir pour l’obtention d’une carte professionnelle de conducteur de Taxi:  
 

• copie de l’attestation d’aptitude professionnelle de conducteur de taxi délivrée par la CMA, 

• copie de l’attestation de suivi d’une formation PSC niveau 1 délivrée depuis moins de 2 ans 

• copie recto-verso de votre carte d'identité ou passeport, ou carte de séjour (avec autorisation de travailler) en 

cours de validité, 

• copie recto-verso du permis de conduire, 

• copie du certificat médical vous reconnaissant apte à la conduite (cerfa n°14880*02) délivré par un médecin 

agréé avec mention « Taxi » cochée, 

• 2 photographies d'identité format 35/45mm sur fond uni (fond blanc interdit). 

• un justificatif de domicile de -3 mois (EDF, télécom, facture d’eau, gaz ; avis d’imposition revenus, taxe 

habitation ou foncière) - pour les personnes hébergées : le justificatif de domicile de mois de 3 mois, une 

attestation d’hébergement et la copie recto-verso de la pièce d’identité de l’hébergeant. 

• pour les non nationaux l’équivalent du bulletin n°2 du casier judiciaire : le document en langue étrangère doit 

être daté de moins de trois mois à la date de dépôt du dossier et traduit en français, par un traducteur agréé. 

 

 

IMPORTANT 
 

Votre demande va générer l'attribution de la nouvelle carte professionnelle sécurisée. Ce nouveau modèle de carte 

nécessite obligatoirement de recueillir un spécimen de votre signature sur le formulaire T3P joint (ne pas coller, ni 

agrafer la photo et signer à l’encre noire). 

 

 

 

 

Ne pas oublier d’indiquer sur la demande un numéro de téléphone et une adresse mail. 

 

Votre dossier doit être adressé exclusivement par courrier à l’adresse suivante: 

 

Préfecture des Pyrénées-Orientales 

BRGE – Taxi 

24 quai Sadi Carnot 

66000 Perpignan 

66000 PERPIGNAN 


