PREFET DU VAR
PREFECTURE
DIRECTION DE LA CITOYENNETE ET DE LA LEGALITE
Bureau des Elections et de la Réglementation Générale
CS 31209 - 83070 TOULON CEDEX
Tél. 04 94 18 81 86 (accueil tél. le mardi et jeudi de 9h00 à 12h00)

CARTE N°

DEMANDE DE RENOUVELLEMENT DE CARTE PROFESSIONNELLE
DE CONDUCTEUR DE VOITURE DE TRANSPORT AVEC CHAUFFEUR (VTC)
NOM :

PHOTO

PRENOM :

DATE ET LIEU DE NAISSANCE :
ADRESSE :

Courriel :

Téléphone :

DOCUMENTS A FOURNIR
 carte professionnelle de conducteur de VTC (originale).
 1 copie de l’attestation de formation professionnelle continue obligatoire, en cours de validité, effectuée dans
un centre de formation agréé (formation obligatoire tous les 5 ans).
 1 copie recto/verso de la carte nationale d’identité ou passeport en cours de validité (titre de séjour en cours de
validité pour les ressortissants de pays hors Union Européenne).
 1 copie recto-verso du permis de conduire B, non affecté par le délai probatoire.
 1 copie de l’attestation d’aptitude physique à la conduite délivrée par la commission médicale des permis de conduire
de la préfecture, suite à votre visite médicale effectuée par un médecin agréé (consulter la liste des médecins ci-jointe).
 1 justificatif de domicile dans le département du Var, de moins de 3 mois (ou attestation d’hébergement datée
et signée en original par l’hébergeur et accompagnée de la copie de pièce d’identité de l’hébergeur).
 2 photos d’identité récentes aux normes des pièces d’identité, seulement dans le cas où la carte doit être
refaite si toutes les cases validation sont déjà remplies (photos identiques, récentes de moins de 6 mois, fond uni
de couleur claire (bleu clair, gris clair). Le fond blanc est interdit.
 formulaire ci-joint de recueil de la photo et de la signature du titulaire.
 1 enveloppe timbrée autocollante libellée à votre nom et adresse.
 1 copie de la déclaration de perte ou vol de carte VTC établie par la police nationale ou la gendarmerie (pour
toute demande de duplicata de carte professionnelle).

Fait à

, le

Signature originale

Cadre réservé à l’administration
Demandé le

Valide le

 B2
 VALIDITE PERMIS

Mise à jour le 30/10/2017

Formulaire de récupération des
images de la carte VTC
Nom et prénom du chauffeur :

▲
Coller la photo d’identité
du chauffeur au milieu du
cadre noir
Le cadre noir doit rester
visible

▲
Récupérer la signature du
chauffeur au milieu du
cadre noir
Le cadre noir doit rester
visible

