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RESULTATS DE L’EXAMEN D’ACCES A LA PROFESSION  

DE CONDUCTEUR DE VOITURE DE TRANSPORT AVEC CHAUFFEUR 

Département des Pyrénées-Orientales 
 

SESSION OCTOBRE-NOVEMBRE 2020 
 

 

N° de dossier Nom Prénom Résultat 

106198PE AMHAOUCH Es-Said ADMIS 

158688 CISSE Amary Diop ADMIS 

109451TE1TF1 OUJDARI Salim ADMIS 

145387 PANHELEUX Jean-Pierre ADMIS 

123541PE1 RAYE-GOETZMANN Styven ADMIS 

 

 

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

 

• permis de conduire en cours de validité pour la catégorie B et non affecté par le délai 

probatoire prévu à l’article .L..223.1 du code de la route . (copie recto-verso) 

 

• documents attestant que le demandeur remplit l’une des conditions d'aptitude 

professionnelle (copies) (voir page 1) 

 

• Le volet 2 de l'examen médical d'aptitude physique favorable délivré par un médecin 

agréé avec mention exclusive VTC (Cerfa n 14880*02 téléchargeable sur le site 

www.pyreneesorientales.gouv.fr) en application de l’article R 221-10 du code de la route, 

de moins de deux ans (original). 

 

• un justificatif de domicile de moins de 3 mois: quittance de loyer, facture EDF, facture 

téléphone fixe ou portable. (copie) 

Si vous êtes hébergé : justificatif de domicile de l’hébergeant + attestation d'hébergement + 

copie recto verso de la piece d'identité en cours de validité de l’hébergeant. 

 

• 2 photographies d'identité de face et récentes au format 34/45 mm sur fond uni (fond blanc 

interdit) 

 

• pièce d'identité (ou carte de séjour pour les étrangers) en cours de validité (copie recto-verso) 

 

 

 

• copie de l'extrait d'acte de naissance avec filiation (pour les personnes nées à l’étranger). 
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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 dêpot du dossier et 

traduit en français, par un traducteur agréé. 

 

• signer en noir et dans le cadre le formulaire T3P, ne pas coller, ni agrafer Ia photo.  

 

ATTENTION TRES IMPORTANT: 

En cas de cumul de deux activités salariés, vous devez informer vos employeurs de ce cumul pour 

que ces derniers puissent s'assurer que les durées maximales de travail prévues par le code 

du travail sont respectées. Aussi, pour des motifs d'ordre public liés a la sécurité des 

personnes transportées et indépendamment de l'exercice effectif ou non de l’activité pour 

laquelle Ia carte professionnelle est demandée, vous êtes invite à produire une attestation 

de votre employeur principal à cumuler deux activités 

 

Votre demande va générer l’attribution d'une carte professionnelle sécurisée qui vous 

sera facturée. par l'imprimerie nationale. 

Ce modèle de carte nécessite obligatoirement de recueillir un spécimen de votre 

signature sur le formulaire T3P joint (ne pas coller, ni agrafer la photo). 

Ne pas oublier d'indiquer sur la demande un numéro de téléphone et une adresse courriel 

(obligatoire). 
 

 

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

 

Préfecture des Pyrénées-Orientales 

BRGE — Professions réglementées —VTC 
24 quai Sadi Carnot 

66000 PERPIGNAN 

 

 


