
  

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

A ENVOYER PAR COURRIER UNIQUEMENT EN
RECOMMANDE AVEC ACCUSE  DE RECEPTION

Préfecture de la Haute-Corse 
Bureau Juridique et de l’accueil 

Pôle circulation et accueil
Rond Point Maréchal Leclerc de Hautecloque 

20401 Bastia Cedex 9 

Expérience professionnelle     Examen     Renouvellement      Duplicata

NOM   :                                                                                       PRÉNOMS :                                                                  

NOM D’USAGE :                                                                      

DATE DE NAISSANCE :                                 LIEU DE NAISSANCE : ________________________________________  

ADRESSE   :                                                                                  ______________________________________                  

                                                                                                                                                           

TEL. :                                                  ___       ___________________________________         

ADRESSE MAIL (Obligatoire) :__________________________________________________________         

Fait, le

Signature

IMPORTANT

DES VALIDATIONS DE VOTRE DOSSIER EN PREFECTURE, L’IMPRIMERIE NATIONALE VOUS
CONTACTERA  PAR MAIL POUR LE PAIEMENT DE LA CARTE PROFESSIONNELLE



Pièces à fournir

ATTENTION : Pour les demandes suite à Examen, il convient de fournir les mêmes documents que pour
l’expérience professionnelle, sauf la pièce n° 7 qui sera remplacée par le relevé de notes avec avis favorable.

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE EN TANT QUE CHAUFFEUR DE PERSONNES

Pièces  à fournir :                                          

1  – Photocopie recto verso d’une pièce d’identité (CNI,  Passeport,  Carte de séjour à la bonne adresse,  en cours de
validité)
2 - Photocopie recto verso du Permis de conduire de catégorie B en cours de validité établi en France ou dans un pays
membre de l’union européenne (dans ce cas, fournir l’attestation d’inscription au fichier national des permis de conduire
délivré en préfecture ou sous préfecture ) non affecté par le délai probatoire. 
3 – Photocopie d’un justificatif de domicile de moins de six mois (EDF, Quittance de loyer, impôt) pour les personnes
hébergées : attestation d’hébergement, pièce d’identité de l’hébergeant, justificatif de domicile personnel
(mutuelle ou  attestation de  sécurité sociale ou  impôt) 
4 – Formulaire de récupération des images (ci-joint).  Attention     : Ce formulaire doit être signé impérativement sans  
dépasser du cadre prévu à cet effet. 
5 -Une photo d’identité récente aux normes en vigueur (35x45 mm – photo centrée sur le visage – fond clair et uni)
6- Cerfa de la visite médicale, de moins de 2 ans, passée chez un médecin agréé par la préfecture de la Haute-Corse
avec la case véhicule de tourisme avec chauffeur cochée. 
7-  La justification  d’une  expérience  professionnelle  d’une  durée  minimale  d’un  an,  à  savoir  1607 heures,  dans  les
fonctions de chauffeur professionnel de personnes au cours des dix années précédent la demande de carte professionnelle
(Joindre 12 bulletins de salaire au minimum accompagnés du contrat de travail,  d’un certificat de travail ou d’une
attestation d’employeur précisant l’emploi occupé.   -  Pour les chauffeurs de Taxi,  joindre l’historique de carrière
délivré par la préfecture du lieu d’exercice.

RENOUVELLEMENT/DUPLICATA     :  

Pièces  à fournir :

1 – Photocopie recto verso d’une pièce d’identité (CNI, Passeport, Carte de séjour à la bonne adresse, en cours de validité 
2 - Photocopie recto verso du Permis de conduire
3 - Une photo d’identité récente aux normes en vigueur (35x45 mm – photo centrée sur le visage – fond clair et uni)
4 – Photocopie d’un justificatif de domicile (EDF, Quittance de loyer, impôt)  pour les personnes hébergées : attestation
d’hébergement, pièce d’identité de l’hébergeant,  justificatif de domicile personnel    ( mutuelle ou sécurité sociale ou  
impôt)
5 - Cerfa de la visite médicale passée chez un médecin agréé par la préfecture de la Haute-Corse avec la case véhicule 
de tourisme avec chauffeur cochée
6 – Formulaire de récupération des images (ci-joint).  Attention     : Ce formulaire doit être signé impérativement sans  
dépasser du cadre prévu à cet effet. 
7 - Carte professionnelle non valide originale
8 - Photocopie de l’attestation de formation continue (valable 5 ans)
9 - Photocopie d’une déclaration de main courante établi par le commissariat de Police s’il s’agit d’une Perte
10 - Photocopie du dépôt de plainte établi par le commissariat de Police s’il s’agit d’un Vol
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