
 

La carte professionnelle de chauffeur de taxi

ACTUALITÉ: A compter du 10 décembre 2021, l'ensemble de vos démarches concernant

les taxis devront être effectuées exclusivement  par voie dématérialisée en utilisant  les
liens prévus à cet effet sur cette page. Les envois de dossiers papiers par voie postale ou
courriel ne seront plus traités.

 

Pour exercer la profession  de conducteur de taxi sur le département de la Sarthe, vous devez passer
votre examen professionnel auprès de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat des Pays de la Loire
(CMA) – Délégation Sarthe- seule habilitée à faire passer l’examen. Une formation au préalable n’est
pas obligatoire mais recommandée. Elle est dispensée également par la CMA de la Sarthe.

Vous  trouverez  les  informations  et  les  modalités  d'inscription  à  l’examen  taxi  sur  le  site  :
https://www.artisanatpaysdelaloire.fr/article/examen-taxi-vtc

L’obtention de la carte professionnelle de conducteur de taxi se fait auprès de la préfecture de la
Sarthe. Pour recevoir votre carte, vous devez la demander auprès de votre préfecture au cours des 3
mois suivants votre réussite à l'examen. Votre carte professionnelle est rattachée au département
où vous passez l'examen. Elle n'est valide que pour exercer votre activité dans la Sarthe.

Vous avez réussi l’examen auprès de la CMA de la Sarthe     :   

Merci  de  faire  votre  demande  exclusivement  sous  forme dématérialisée via  le   « Formulaire  de

demande de carte professionnelle de conducteur de taxi » en cliquant sur le lien suivant :

https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/demande-de-carte-pro-de-taxi-examen

ATTENTION : Aucun dossier « papier » transmis par voie postale ou courriel ne sera accepté.

Comment  s’informer  ou  signaler  un  dysfonctionnement  lors  du  dépôt  du  dossier ?  merci  de

transmettre un courriel à :  pref-professions-reglementees-route@sarthe.gouv.fr
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Votre carte professionnelle sécurisée n’est plus valide (5 ans), est perdue, volée     :  

Merci  de  faire  votre  demande  exclusivement  sous forme  dématérialisée via  le  Formulaire  de

renouvellement de carte professionnelle de conducteur de taxi en cliquant sur le lien suivant :

https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/demande-de-carte-pro-de-taxi-renouvellement

ATTENTION : Aucun dossier « papier » par voie postale ou courriel ne sera accepté.

Comment  s’informer  ou  signaler  un  dysfonctionnement  lors  du  dépôt  du  dossier ?  merci  de

transmettre un courriel à :  pref-professions-reglementees-route@sarthe.gouv.fr

 

LA MOBILITÉ DES CONDUCTEURS DE TAXI     :  

Vous voulez exercer en tant que conducteur de taxi dans un autre département
que la Sarthe     :  

Vous devez effectuer une formation à la mobilité auprès d’un centre de formation habilité pour ce
faire dans le département d’exercice souhaité. Le but est de vérifier vos connaissances sur un autre
territoire géographique, culturel et touristique.

Merci de faire votre demande de carte professionnelle  auprès de la préfecture où vous souhaitez
exercer. Votre nouvelle carte mentionnera les départements dans lesquels vous aurez le droit de
prendre en charge un client.

 

Vous avez obtenu votre carte professionnelle de conducteur taxi dans un autre
département que la Sarthe et vous souhaitez exercer en Sarthe     :  

 Vous devez effectuer au préalable une formation à la mobilité auprès de la Chambre de Métiers et
de  l’Artisanat  des  Pays  de  la  Loire  (CMA)  –  Délégation  Sarthe-, seule  habilitée  à  dispenser  la
formation à la mobilité. Le but est de vérifier vos connaissances sur un autre territoire géographique,
culturel et touristique.

Après avoir effectué votre formation à la mobilité, merci de faire votre demande exclusivement sous

forme dématérialisée via le « Formulaire de demande de mobilité pour la carte professionnelle de

conducteur de taxi » en cliquant sur le lien suivant :

https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/demande-de-carte-pro-de-taxi-mobilite

ATTENTION : Aucun dossier « papier » par voie postale ou courriel ne sera accepté.

Votre nouvelle carte mentionnera les départements dans lesquels vous aurez le droit de prendre en
charge un client.

 Comment s’informer ou signaler un dysfonctionnement lors du dépôt du dossier ?  transmettre un

courriel à :  pref-professions-reglementees-route@sarthe.gouv.fr
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