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Vous trouverez ci-après différentes questions des précédents examens classées par épreuves.
Rappelez-vous que les épreuves « spécifiques » sont des épreuves qui ne concerne que le
TAXI. L’épreuve G est NATIONALE et donc tous les taxis de France auront les mêmes
questions, alors que dans l’épreuve F cela s’applique uniquement aux TAXIS PARISIENS.
Prenons un exemple :
Epreuve G : question : Définissez la taxe de stationnement
Réponse : La taxe est due au 1er janvier de chaque année par la personne titulaire de
l’autorisation à la date indiquée. Elle sera payable au premier trimestre de l’année qui suit
l’exercice de taxation à la mairie du lieu d’exercice et sert à l’entretien des stations de taxi. (Ici
on ne précise pas de prix car le prix est fixé par la mairie et donc pas le même partout en France)
Epreuve F : question : Définissez la taxe de stationnement
Réponse : Les autorisations de stationnement des taxis parisiens sont délivrées et maintenues
en contrepartie du paiement d’une taxe de stationnement par le titulaire de l’autorisation.
Cette taxe est forfaitaire.
Le montant de la taxe est fixé par autorisation à :
Artisans : 70 euros par an pour les autorisations de stationnement exploitées au moyen d’une
seule sortie journalière ou 140 euros par an pour les autorisations de stationnement exploitées
au moyen de deux sorties journalières ;
Sociétés : 85 euros par an pour les autorisations de stationnement exploitées au moyen d’une
seule sortie journalière ou 170 euros par an pour les autorisations de stationnement
exploitées au moyen de deux sorties journalières ;
La taxe est due au 1er janvier de chaque année par la personne titulaire de l’autorisation à la
date indiquée. Elle sera payable au premier trimestre de l’année qui suit l’exercice de taxation.
Le produit de la taxe de stationnement est affecté au budget de la ville de Paris. (Ici on met le
détail car seuls les taxis parisiens auront cette question)
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EPREUVE F
Règlementation Locale
et connaissance du territoire
Attention : Du fait qu’il n’y a que 8 questions dans cette épreuve double (règlement et territoire) et que la
connaissance du territoire est très vaste, il est rare de tomber sur les mêmes questions de connaissance du
territoire, cela vous montre uniquement la façon dont les questions sur la connaissance du territoire sont
posées.
Les questions sur la réglementation en revanche reviennent régulièrement.
Le nombre de questions pour chacune des matières n’est pas déterminé, il y a en tout 6 QCM et 2 questions
ouvertes. Il n’y a pas de règle, on peut très bien avoir par exemple 6 questions sur la réglementation et
seulement 2 sur la connaissance du territoire comme on peut très bien avoir 5 questions sur la connaissance
du territoire et seulement 3 sur la réglementation. Si vous ne voulez pas prendre de risque apprenez la totalité
des 2 livres bleus.

QCM CONNAISSANCE DU TERRITOIRE
Cocher la (tes) bonne(s) réponse(s)
 La Mairie du 15ème arrondissement se trouve Rue Péclet
 La Mairie du 20ème arrondissement se trouve rue des Pyrénées
 La Mairie du 6ème arrondissement se trouve Rue de Bonaparte
 La Marie du 8ème arrondissement se trouve rue de Miromesnil
.
Cochez la proposition correcte : les points de départ, commune(s) traversée(s) et direction de l'axe Autoroute A1 sont
 Point de départ : Porte de la Chapelle, commune traversée : Saint-Denis, direction : Lille-Aéroport Charles de Gaulle
 Point de départ : Porte d'Orléans, commune traversée : Gentilly, direction : Lyon
 Point de départ : Porte d'Auteuil, commune traversée : Bois de Boulogne Paris 16eme, direction : Mantes/Rouen
 Point de départ : Porte de la Chapelle, commune traversée : Saint-Denis, direction : Beauvais
Quelle(s) commune(s) ne fait (font) pas partie(s) de la zone des taxis parisiens ?
 Bobigny
 Sevran
 Chatenay Malabry
 Chennevières sur Marne
Le Centre Georges Pompidou » est :
 Situé dans le 15eme arrondissement de Paris, il s'agit d'une galerie d'antiquités
 Situé dans le 4eme arrondissement de Paris, il s'agit d'un musée
 Situé dans le 14er arrondissement de Paris, il s'agit d'un restaurant
 Situé dans le 15e arrondissement de Paris, il s'agit d'une salle de spectacles
Quelles voies entourent la Place Edmond Rostand
 Boulevard Saint Michel / rue Victor Cousin / rue Soufflot / rue de Médicis
 Boulevard Saint Michel / rue Monsieur le Prince / rue Soufflot/ rue de Médicis
 Boulevard Saint Michel / rue Gay Lussac / rue Soufflot / rue de Médicis
 Boulevard Saint Michel / rue Monsieur le Prince /rue Gay Lussac/ rue de Médicis
Où se trouve l’hôpital Antoine Béclère ?
 Antony
 Clamart
 Boulogne Billancourt
 Clichy
Dans quel(s) arrondissement(s) se situent la place de la République et la place du Panthéon ?
 La place de la République est dans le 11èrne arrondissement et la place du Panthéon est dans le 5ème arrondissement
 La place de la République est dans le 11ème arrondissement et la place du Panthéon est dans le 6ème arrondissement
 La place de la République est dans le 8ème arrondissement et la place du Panthéon est dans le 6ème arrondissement
 Elles se situent toutes deux dans le 8ème arrondissement
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En empruntant les voies suivantes : Place de la Bataille de Stalingrad - Place de Roubaix- Boulevard des Capucines - Pont de la Concorde vous
êtes sur l'itinéraire :
 Porte la Villette à la Place Cambronne
 Gare du Nord à Gare Montparnasse
 Place Clément Ader à Porte des Lilas
 Gare d'Austerlitz à Porte du Pré Saint Gervais
L'Hôpital Baudelocque se trouve :
 Rue des Plantes
 Rue du Faubourg Saint Jacques
 Boulevard de Port Royal
 Rue Cabanis
L'Académie Française est située
 Rue de l'Opéra à Paris
 C’est une université
 C’est un service du Ministère de l’Education Nationale
 Quai Conti à Paris
Dans des conditions normales de circulation, pour vous rendre de la Porte Maillot à place de la République à Paris l'itinéraire le plus direct vous
fera passer par:
 Avenue de la Grande Armée, Place Charles de Gaulles, Avenue de Friedland, avenue Hoche, boulevard de Courcelles Boulevard
Malesherbes, boulevard des Capucines, boulevard Poissonnière, Boulevard Saint Denis boulevard Saint Martin
 Avenue de la Grande Armée, Place Charles de Gaulles, avenue d'Iéna, rue Jean Giraudoux, Avenue Marceau, cours Albert 1er, cours la
Reine, Quai François Mitterrand, quai de la Mégisserie, rue de Réaumur, rue du Temple
 Avenue de la Grande Armée, Place Charles de Gaulles, Avenue de Friedland, boulevard Haussmann Boulevard Malesherbes, boulevard
des Capucines, boulevard Poissonnière, Boulevard Saint Denis boulevard Saint Martin
 Avenue de la Grande Armée, Place Charles de Gaulles, Avenue de Friedland, boulevard Haussmann, boulevard Poissonnière, boulevard
Saint Martin
Parmi les propositions suivantes la ou lesquelles est(sont) fausse(s)
 L’hôpital Bégin est situé à Vincennes
 L’hôpital Ambroise paré est situé à Paris dans le 10ème arrondissement
 L’hôpital Beaujon est situé à Clichy la Garenne
 L’hôpital Avicenne est situé à Bobigny
Dans quelle(s) commune(s) un taxi parisien est-il autorisé à charger un client sans réservation préalable ?
 Noisy le Grand
 Noisy le Sec
 Clichy sous-bois
 Clichy
Où se trouve l’hôpital Tenon ?
 Rue Ambroise Paré dans le 10ème
 Rue de la chine dans le 20ème
 Bd de Picpus dans le 12ème
 Rue Cabanis dans le 14ème
Le parc Monceau :
 Est situé bd de Courcelles dans le 8ème
 Est un jardin public
 Bd de Picpus dans le 12ème
 Est un parc de jeux pour enfants
Parmi ces monuments et lieux publics le(s)quel(s) ne sont pas dans le 6ème arrondissement de Paris ?
 Le musée Picasso
 Le Panthéon
 Hôtel des monnaies
 Le théâtre de l’Europe
Sur quelle place aboutissent les voies suivantes : Rue de Courcelles, avenue Gourgaud, avenue Niel ?
 Place Cambronne
 Place du Maréchal Juin
 Place de l’Ecole Militaire
 Place Victor Hugo
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Pour se rendre de la Porte de Bagnolet à la Porte de Versailles, l’itinéraire le plus direct dans des conditions normales de circulation vous fera
passer par :
 Boulevard de l’hôpital – boulevard Arago
 Avenue Daumesnil – rue de la Roquette
 Rue de Charonne – rue Vercingétorix
 Boulevard du Palais – Pont au change
Parmi ces voies lesquelles permettent d’accéder à la place de Catalogne ?
 Boulevard de l’hôpital – rue Bobillot
 Rue Alain – rue du Château
 Rue Soufflot – rue Gay Lussac
 Boulevard Saint-Jacques – rue Froidevaux
Sur quelle place convergent les voies suivantes : boulevard Saint-Michel, rue de Médicis, rue Gay Lussac, rue Soufflot ?
 Place Saint-Michel
 Place Edmond Rostand
 Place du Panthéon
 Place Denfert Rochereau
Parmi les lieux, monuments et institutions suivants un ou plusieurs n’ont pas été placés dans le bon arrondissement.
Cocher la ou les cases correspondantes :
 5ème arrondissement : Collège de France, Institut Curie, Arène de Lutèce, Ecole Normale supérieure
 7ème arrondissement : Unesco, Musée de l’armée, Ministère de la défense, Musée Rodin
 8ème arrondissement : Hôtel Le Square, Crazy Horse, Hôtel George V, Hôtel Le Bristol
 14ème arrondissement : Hôpital Notre Dame de Bon Secours, Hôpital Cochin, Hôpital Léopold Bellan, hôpital Necker
Parmi les séries de communes ci-dessous lesquelles relèvent toute de la zone de charge des taxis parisiens ?
 Saint Ouen, Clamart, Dugny, Saint Maur des Fossés
 Epinay sur Seine, Clamart, Neuilly Plaisance, Pavillons sous-bois
 Chatenay Malabry, Valenton, Villiers sur Marne, Le Raincy
 Pierrefitte, La Garenne Colombes, Créteil, Villemomble
Cocher les bonnes réponses le Musée Guimet est
 Spécialisé dans les arts modernes
 Avenue du Président Wilson dans le 16ème
 Spécialisé dans les arts d’extrême orient
 Avenue du Président Kennedy dans le 16ème
Pour vous rendre de la place de la contrescarpe à la place du tertre, l’itinéraire le plus direct dans des conditions normales de circulation vous
fera passer par :
 Rue du Cardinal Lemoine, rue Monge, place Maubert, place Saint-Michel, boulevard du Palais, boulevard de Sébastopol, boulevard e
Strasbourg, boulevard de Rochechouart, rue Custine, rue Caulaincourt, rue Lamarck
 Rue du Cardinal Lemoine, rue Monge, rue de Vaugirard, rue Babylone, rue de l’Université, boulevard Latour Maubourg, boulevard
Haussmann, rue de Clichy, rue Caulaincourt, rue Lepic
 Rue du Cardinal Lemoine, rue Monge, pont Sully, boulevard Henri IV, boulevard Richard Lenoir, boulevard Voltaire, boulevard e Magenta,
boulevard Barbès, rue Caulaincourt, rue Custine
 Rue Monge, boulevard Saint-Germain, pont Sully, boulevard Richard Lenoir, avenue de la République, que de Jemmapes, boulevard de
Magenta, boulevard de la Chapelle, boulevard Barbès, rue Caulaincourt, rue Custine
Le théâtre des Amandiers se trouve dans la commune de
 Colombes
 Rueil-Malmaison
 Nanterre
 Suresnes
Le musée Carnavalet se trouve :
 Dans le 3ème arrondissement
 Rue de Sévigné
 Rue de Thorigny
 Dans le 5ème arrondissement
Selon vous quel(s) hôpital(aux) n’a/n’ont pas été positionné(s) dans leur bonne commune ?
 Hôpital Beaujon à Boulogne Billancourt
 Hôpital Raymond Poincaré à Garches
 Hôpital Bégin à Vincennes
 Hôpital Avicenne à Bobigny
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Les Bouffes Parisens :
 Sont situés rue Monsigny
 Sont situé rue Montpensier
 C’est une salle de spectacle
 C’est un rtestaurant
Le théâtre des Amandiers se trouve
 Avenue Frédéric et Irène Joliot Curie à Nanterre
 Boulevard Jules Guesde à Saint-Denis
 Avenue Pablo Picasso à Nanterre
 Rue Pablo Picasso à Bobigny

QUESTIONS OUVERTES CONNAISSANCE DU TERRITOIRE
Donnez les noms des voies (rues/avenues/boulevards...) entourant la place de l'Ecole militaire
Avenue de Tourville
Avenue de la Motte Picquet
Avenue Bosquet
Avenue de La Bourdonnais
Avenus Duquesne
Donnez les noms de deux musées, et leurs adresses, dans le 7ème arrondissement.
MUSÉE d’ORSAY
quai Anatole France
MUSEE DU QUAI BRANLY
quai Branly
MUSEE RODIN
Rue de Varenne
MUSÉE DE L'ARMÉE
place des Invalides
A partir de Paris, donnez le point de départ, la commune de départ et la direction du grand axe Nationale 2
Départ : Porte de la Villette
Commune de départ : Aubervilliers ou Pantin
Direction : Soissons
A partir de Paris, donnez le point de départ, la commune de départ et la direction du grand axe A3
Départ : Porte de Bagnolet
Commune de départ : Bagnolet
Direction : rejoint A1 vers Lille CDG
Précisez l’adresse des monument et lieux suivants ainsi qu’un ou deux mots clés leur correspondant :
Le Zénith de Paris, Cité des sciences et de l’industrie, Hôpital Necker, Parc André Citroën
Le Zénith de Paris, Parc de la Villette avenue Jean Jaurès 19ème, salle de concert
Cité des sciences et de l’industrie, Parc de la Villette avenue Corentin Cariou 19ème, lieu d’exposition - cinéma
Hôpital Necker, rue de Sèvres 15ème, hôpital des enfants malades
Parc André Citroën, rue Leblanc 15ème, jardin public – montgolfière
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QCM REGLEMENTATION PARISIENNE
Vous êtes chauffeur de taxi et partez de l'avenue de Clichy à 16h50 Paris 17ème pour vous rendre en un lieu à Clamart. Vous passez par la Place
du Maréchal Juin Paris à 17h00 et franchissez le périphérique à 17h15 puis traversez successivement Neuilly sur Seine, Puteaux, Suresnes Saint
Cloud, Sèvres à 19h00 puis Meudon pour arriver à Clamart à 19h25
Cocher la proposition qui correspond à la tarification correcte :
 Au départ de l'avenue de Clichy jusqu'au franchissement du périphérique tarif A, à partir de Neuilly sur Seine jusqu'à Suresnes tarif B, de
Saint Cloud à Meudon tarif C à Clamart tarif B
 Au départ de l'avenue de Clichy jusqu'au franchissement du périphérique tarif A, à partir de Neuilly sur Seine jusqu'à Saint Cloud tarif B,
de Sèvre à Clamart tarif C
 Au départ de l'avenue de Clichy tarif A, de la place du Maréchal Juin jusqu'à Suresnes tarif B, à partir de Saint Cloud jusqu'à la fin de la
course tarif C
 Au départ de l'avenue de Clichy tarif A, à partir de la place du Maréchal Juin jusqu'à Suresnes tarif B, de Saint Cloud à Sèvres tarif C, à
Clamart tarif B
Les véhicules utilisés en tant que taxis parisiens doivent disposer :
 D'une largeur hors tout d'au moins 1,50 mètre
 D'une largeur hors tout d'au moins 1, 65 mètres
 D'une longueur hors tout d'au moins 4, 20 mètres
 D'une longueur hors tout d'au moins 3,50 mètres
Où doit-être scellée la plaque d'un taxi parisien ?
 A l'extérieure sur l'aile avant-gauche du véhicule
 A l'extérieure sur l'aile arrière droite du véhicule
 A l'extérieure sur l'aile arrière-gauche du véhicule
 A l'extérieure sur l'aile avant-droite du véhicule
Comment sait-on qu'on est passé de la zone suburbaine à la zone extérieure (au-delà de la zone suburbaine) ?
 Par le panneau de commune
 Par le compteur qui passe automatiquement du tarif A au tarif B
 En regardant la carte de zone
 Par le panneau indiquant qu'on a dépassé le 7ème arrondissement
Lorsque la course est terminée :
 Le prix de la course est inscrit au compteur qui ne doit aucunement être masqué
 Le conducteur de taxi doit placer le compteur à la position correspondant au paiement
 Le compteur s'arrête automatiquement au moment où la course est terminée
 Le compteur indique automatiquement le prix de la course plus les éventuels suppléments réglementaires sans que le conducteur de taxi
intervienne
Si l'horodateur affiche une « heure de fin de service » à 17 heures, à quelle heure un conducteur de taxi parisien a pu commencer son service en
sachant qu'il a effectué une coupure de 12 heures à 12 heures 30 ?
 Le conducteur de taxi parisien a commencé son service à 05 heures 30
 Le conducteur de taxi parisien a commencé son service à 07 heures 30
 Le conducteur de taxi parisien a commencé son service à 04 heures 30
 Le conducteur de taxi parisien a commencé son service à 06 heures 30
En zone urbaine, quels sont les créneaux horaires correspondant au tarif B le dimanche (hors jours fériés)
 De 9 heures à 7 heures
 De 17 heures à 10 heures
 De 10 heures à 17 heures
 De 7 heures à 24 heures
Le conducteur de taxi en service a le droit de:
 Solliciter les pourboires
 Refuser les voyageurs dont les bagages ne sont pas transportables à la main (sauf les véhicules pliables de personnes handicapées)
 Refuser de prendre en charge un client accompagné d'animaux sans aucune exception
 Refuser les voyageurs en état d’ivresse manifeste,
Que doit faire tout conducteur de taxi, des objets oubliés ou perdus dans son véhicule ?
 Les déposer dans les 24 heures au service des objets trouvés de la préfecture de Police
 Les déposer dans les 24 heures au commissariat le plus proche
 Les déclarer à la préfecture de Police et les conserver pendant 3 mois
 Les déposer dans le mois au service compétent de la préfecture de Police
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Vous êtes chauffeur de taxi parisien. Vous partez un dimanche à 6h50 de la commune de Villeneuve St Georges pour vous rendre dans la
commune de Paris, en traversant les communes de Choisy Le Roi, Vitry sur Seine et Ivry sur Seine. Cochez la proposition qui correspond aux
tarifications correctes
 A Villeneuve St Georges, j'applique le tarif C jusqu'à Paris. Puis, dans Paris, j'applique le tarif B
 A Villeneuve St Georges, j'applique le tarif C jusqu'à Choisy Le Roi. Puis, j'applique le tarif B jusqu'à Paris. A Paris, j'applique le tarif A
 A Villeneuve St Georges, j'applique le tarif C jusqu'à Vitry sur Seine. Puis, j'applique le tarif B jusqu'à Paris.
 A Villeneuve St Georges, j'applique le tarif C jusqu'à Choisy Le Roi. Puis, j'applique le tarif B jusqu'à Paris.
Quel est le prix de la course fixée entre l'aéroport de Paris-Orly et Paris rive droite » depuis le 1er mars 2020 ?
 Le prix est fixé à 37 euros
 Le prix est fixé à 32 euros
 Le prix est fixé à 58 euros
 Le prix est fixé à 53 euros
Quelles sont les décisions que peut prendre la commission de discipline des conducteurs de taxi ?
 La commission peut décider d'infliger un avertissement au conducteur
 La commission peut proposer le retrait du permis de conduire pour une période de six mois.
 La commission peut proposer le retrait de la carte professionnelle du conducteur de taxi.
 La commission peut proposer de confisquer le véhicule du conducteur de taxi.
Vous êtes chauffeur de taxi parisien. Vous partez un mercredi à 16H50 de la commune de Paris (1er arrondissement), pour vous rendre dans la
commune de Meudon, en traversant les communes de Montrouge, Chatillon, et Clamart. Cochez la proposition qui correspond aux tarifications
correctes.
 De 16h50 à 17H00, j'applique le tarif A à Paris, puis après 17H00, j'applique le tarif B dans Paris. Puis, de Paris à Clamart, en passant par
Montrouge et Chatillon, je garde le tarif B. A partir de Meudon, j'applique le tarif C.
 De 16h50 à 17H00, j'applique le tarif A à Paris, puis après 17H00, j'applique le tarif B dans Paris. Puis, de Paris à Chatillon, en passant par
Montrouge, je garde le tarif B. A partir de Clamart, j'applique le tarif C
 Dans Paris, j'applique le tarif B. Puis, de Paris à Meudon, en passant par Montrouge, Chatillon et Clamart, j'applique le tarif C
 Dans Paris, j'applique le tarif A. Puis, de Paris à Clamart, en passant par Montrouge et Chatillon, je garde le tarif B. A partir de Meudon,
j'applique le tarif C
Vous êtes chauffeur de taxi parisien. Vous partez un mardi à 9H50 de la commune de Paris (1 er arrondissement), pour vous rendre dans la
commune d'Aulnay-Sous-Bois, en traversant les communes de Pantin, Bobigny, Drancy, et le Blanc-Mesnil. Cochez la proposition qui correspond
aux tarifications correctes :
 De 9h50 à 10H00, j'applique le tarif B dans Paris, puis après 10H00, j'applique le tarif A dans Paris. Puis de Paris à Drancy, en passant par
Pantin et Bobigny, j'applique le tarif B. A partir du Blanc-Mesnil et pour me rendre à Aulnay-Sous-Bois, j'applique le tarif C.
 J'applique le tarif B dans Paris. Puis de Paris à Drancy, en passant par Pantin et Bobigny, je garde le tarif B. A partir du Blanc-Mesnil et
pour me rendre à Aulnay-Sous-Bois, j'applique le tarif C.
 J'applique le tarif B dans Paris. Puis de Paris à Pantin, je garde le tarif B. A partir de Bobigny et pour me rendre à
Aulnay-Sous-Bois, j'applique le tarif C.
 J'applique le tarif B dans Paris. Puis de Paris à Bobigny, en passant par Pantin, j'applique le tarif B. A partir de Drancy et pour me rendre à
Aulnay-Sous-Bois, j'applique le tarif C.
En zone urbaine, quels sont les créneaux horaires correspondant au tarif A?
 Du lundi au samedi de 17 heures à 10 heures
 Le dimanche, de 7 heures à 24 heures
 Du lundi au samedi de 10 heures à 17 heures
 Le dimanche, de 0 heures à 7 heures
Un chauffeur de taxi parisien a-t-il le droit d'être accompagné de passagers autres que des clients ?
 Il peut le faire le dimanche
 Non cela lui est interdit
 Oui, cela est permis si les passagers payent un forfait pour dédommager le conducteur de taxi
 Oui, à condition d'avoir mis sa gaine opaque
Dans quel (s) cas un chauffeur de taxi peut-il prendre en charge un client dans une des communes n'ayant pas adhéré au statut des taxis
parisiens ?
 S'il est appelé par téléphone ou par radio
 Quand il n'y a pas de taxi disponible dans la commune n'ayant pas adhéré au statut des taxis parisiens
 S'il est réservé à l'avance par un client
 Quand le client se rend dans une commune qui a adhéré au statut des taxis parisiens
Dans quel(s) cas le conducteur de taxi doit-il conduire son véhicule à la station de contrôle des taxis parisiens
 Lorsque les fonctionnaires de police constatent un dommage qui ne compromet pas la sécurité des voyageurs
 Lorsque les fonctionnaires de police constatent l'état défectueux intérieur ou extérieur du véhicule
 Lorsque les fonctionnaires de police constatent que le véhicule est particulièrement sale
 Lorsque les fonctionnaires de police constatent un dommage grave de nature à compromettre la sécurité des voyageurs
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Combien de coupures peuvent interrompre la durée d'utilisation d'un taxi parisien ?
 Elles sont au nombre de trois et la durée de chaque coupure ne peut être inférieure à une demi-heure
 Elles sont au nombre de deux et la durée de chaque coupure ne peut être inférieure à une demi-heure
 Elles sont au nombre de trois et la durée totale cumulée de ces trois coupures ne peut excéder cinq heures
 Elles sont au nombre de deux et la durée totale cumulée de ces trois coupures ne peut excéder cinq heures
Le conducteur de taxi parisien en service doit apposer sa carte professionnelle :
 Sur la vitre arrière du véhicule taxi en bas à gauche et visible de l’extérieur
 Sur la vitre arrière du véhicule taxi en bas à droite et visible de l’extérieur
 Sur la vitre avant du véhicule taxi en bas à gauche et visible de l’extérieur
 Sur la vitre avant du véhicule taxi en bas à droite et visible de l’extérieur
Que se passe-t-il lorsque le titulaire d’une seule autorisation de stationnement (ADS) qui conduit personnellement son véhicule taxi parisien
n’est plus titulaire de son permis de conduire et de sa carte professionnelle de conducteur de taxi parisien ?
 Il peut garder son véhicule en tant que taxi parisien mais il doit suivre un stage de récupération de son permis de conduire
 Le conducteur de taxi parisien peut être sanctionné d’un blâme par les services compétents de la Préfecture
 Son véhicule taxi parisien est retiré d’office de la circulation
 Les services compétents du tribunal administratif lui adressent une mise en demeure pour qu’il régularise la situation
Quel est le délai pour faire modifier le tarif du compteur ?
 Au plus tard dans le délai mentionné dans l’arrêté préfectoral de changement de tarif
 Deux mois à compter de la publication de l’arrêté préfectoral de changement de tarif
 Trois mois à compter de la publication de l’arrêté préfectoral de changement de tarif
 Quatre mois à compter de la publication de l’arrêté préfectoral de changement de tarif
Vous êtes taxi parisien et effectuez une course entre Paris 7ème arrondissement et le terminal B de l’aéroport de Roissy Charles de Gaulle
 Vous appliquez le tarif forfaitaire de 58 €
 Vous appliquez le tarif forfaitaire de 58 € plus le montant de la prise en charge en vigueur
 Vous appliquez le tarif forfaitaire de 32 € plus le montant de la prise en charge plus éventuellement le supplément réservation
 Vous appliquez le tarif forfaitaire de 32 € plus éventuellement le supplément réservation
Vous êtes chauffeur de taxi parisien et suite à une réservation de client vous partez de la commune de Clichy sous-bois un lundi a 8h50 pour
vous rendre à Place de la République à Paris, via la place de la Nation à Paris à laquelle vous arrivez à 10h00 et en passant par Le Raincy,
Villemomble, Rosny sous-bois, Montreuil.
Cocher la proposition qui correspond à la tarification correcte :
 Au départ de Clichy sous-bois j’applique le tarif C à Villemomble je passe en tarif B jusqu’à la place de la nation ou je passe en tarif A
jusqu’à la place de la république.
 Au départ de Clichy sous-bois j’applique le tarif C à Rosny sous-bois je passe en tarif B jusqu’à la place de la Nation ou je passe en tarif A
jusqu’à la place de la République.
 Au départ de Clichy sous-bois j’applique le tarif C à Montreuil je passe en tarif B en entrant dans Paris je passe en tarif A jusqu’à la place
de la République.
 Au départ de Clichy sous-bois j’applique le tarif C en entrant dans Paris je passe en tarif A jusqu’à la place de la République.
Dans le cadre des courses forfaitisées à destination de l’aéroport Roissy Charles De Gaulle ou de Orly la ou lesquelles de ces affirmations sont
vraies ?
 Le supplément pour la prise en charge de passagers supplémentaires est applicable pour chaque passager, majeur ou mineur à partir du
5ème
 il ne peut pas y avoir de supplément pour une réservation immédiate ou à heure fixe
 « Paris rive droite » comprend les arrondissements 1,2,3,4,8,9,10,11,12,16,17,18,19, et 20
 Le prix de la course diffère selon qu’on se rend ou que l’in vient des aéroports
Que doit faire un chauffeur de taxi lorsque la course est terminée ?
 Placer le compteur en position paiement
 Réclamer une indemnité de retour
 Réclamer au client le prix indiqué au compteur plus les éventuels suppléments réglementaires qui s’y ajoutent
 Retourner immédiatement à la station
La durée d’utilisation d’un taxi pour une sortie journalière peut :
 Être interrompue de trois coupures
 Être interrompue par quatre coupures
 La durée de chaque coupure est au minimum de trente minutes
 La durée de chaque coupure est libre dans la limite de trente minutes
Comment sait-on qu’on est passé de la zone suburbaine à la zone extérieure (au-delà de la zone suburbaine) ?
 En regardant la carte de zone
 Par le compteur qui passe automatiquement du tarif A au tarif B
 Par le panneau de commune
 Par le panneau indiquant qu’on a dépassé le 7ème arrondissement
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Parmi ces affirmations, la ou lesquelles sont vraies ?
 Le conducteur de taxi parisien en service n’a pas le droit de refuser de prendre en charge à bord de son véhicule taxi, les voyageurs en
état d’ivresse manifeste
 Le conducteur de taxi parisien en service peut dans certains cas, procéder au racolage de la clientèle, en sollicitant des voyageurs, par le
geste ou la parole, pour leur proposer un service taxi
 Le conducteur de taxi parisien en service n’a pas le droit de prendre en charge des voyageurs poursuivis par la police ou la clameur
publique
 Le conducteur de taxi parisien en service n’a pas le droit de refuser de prendre en charge des personnes handicapées, même lorsqu’il est
nécessaire de les aider à prendre place à l’intérieur du taxi
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QUESTIONS OUVERTES REGLEMENTATION PARISIENNE
A quoi sert l'appareil horodateur et quelles données permet-il de conserver ?
Il permet de contrôler la durée de service du conducteur, ainsi que la durée d’utilisation journalière du taxi. Il doit conserver en mémoire le
quantième du jour de la dernière programmation, ainsi que les heures de début de service, de début des coupures, de fin des coupures et de fin
de service correspondants, ainsi que le numéro de l’autorisation de stationnement et le numéro de série de l’horodateur.
Que représente la carte de zone des taxis parisiens et quelles indications doit-elle comporter ?
Elle mentionne les modalités d’application de la tarification et les zones de tarification
Au verso (au dos) elle mentionne un extrait de la réglementation concernant les droits et les obligations du conducteur de taxi
Qu'entend-on par « début de la prestation » au sens de l'article 10 de l'arrêté du 2 novembre 2015 relatif aux tarifs des courses de taxi ?
En l’absence de réservation, l’heure de la prise en charge
Pour une réservation immédiate, l’heure à laquelle le client est informé que le taxi est arrivé au lieu de rendez-vous
Pour une réservation à l’avance, l’heure du rendez-vous ou, en cas de retard du taxi, l’heure à laquelle le taxi est arrivé au lieu de rendez-vous
Après avoir indiqué la durée maximale d'utilisation du taxi en simple sortie journalière expliquer le régime des coupures de service
La durée maximale d’utilisation du taxi est de 11 h par période de 24h
Trois coupures au maximum par service
Chaque coupure doit être d’une durée minimum de 30 minutes
La durée totale des 3 coupures est de 5h maximum
Que mentionne la carte de zone des taxis parisiens et quelles indications doit-elle comporter ?
Elle mentionne les modalités d’application de la tarification et les zones de tarification
Au verso (au dos) elle mentionne un extrait de la réglementation concernant les droits et les obligations du conducteur de taxi
Quelle est la composition de la commission de discipline des conducteurs de taxis ? Comment se déroule une séance
La commission est composée de 5 membres représentant la profession et de 5 membres représentant l'administration.
Une fois dans la salle, le président de séance informe le chauffeur du motif de la convocation.
Le rapport de police et/ou la plainte sont lus à haute voix.
Le chauffeur peut ensuite présenter des observations et répondre aux questions éventuelles des membres.
Le chauffeur ressort de la salle, le temps du délibéré.
A l'issue de la délibération, le chauffeur est invité à rentrer dans la pièce afin de prendre connaissance de l'avis de la commission.
Que comprennent les suppléments pour la réservation d'un taxi parisien et comment s'appliquent-ils?
Les suppléments pour la réservation du taxi comprennent :
- un supplément de 4 € applicable en cas de réservation immédiate, lorsque le client demande un taxi au plus vite, sans préciser d'heure de
rendez-vous ;
- un supplément de 7 € applicable en cas de réservation à l'avance, lorsque le client demande un taxi à une heure fixe.
Quelles sont les caractéristiques techniques de dimensions d’un véhicule pour qu’il soit agréé en tant que taxi parisien ?
Les véhicules utilisés en tant que taxis parisiens doivent disposer :
1° d’une longueur hors tout d’au moins 4,20 mètres
2° d’une largeur hors tout d’au moins 1,65 mètre
3° d’une hauteur à vide d’au moins 1,35 mètre
4° d’un empattement d’au moins 2,50 mètres
5° d’une hauteur de seuil inférieure à 0,55 mètre
6° d’au moins 4 portes latérales
7° d’un volume minimum du coffre à bagages de 400 décimètres cube, sauf si le véhicule comporte plus de cinq places et que les sièges
supplémentaires peuvent être retirés ou repliés pour atteindre ce volume.
Quelle mention doit figurer sur chaque taxi parisien, affilié à une centrale de réservation ?
Le code std’affiliation du chauffeur et le nom de la centrale de réservation.
Quelles sont les démarches à effectuer et auprès de quel service, pour déclarer un locataire (délai, documents…)
Il faut en informer le service des taxis de la Préfecture de Police dans les 48h de la signature du contrat.
Fournir :
La carte de stationnement originale
La carte grise avec le nom du titulaire de l’ADS
La carte professionnelle du locataire gérant
Le contrat de location gérance
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Quelles sont les démarches à effectuer pour mettre en service un taxi ?
La mise en service d’un taxi est subordonnée à la délivrance par le préfet de police d’une autorisation de circuler, de stationner et de charger sur
la voie publique et au paiement de droits de stationnement.
Avant d’être mis en circulation en tant que taxi parisien, tout véhicule, dont le modèle est agréé, doit être examiné du point de vue de la sécurité,
de la commodité, de l’hygiène. Il doit être en parfait état de présentation et en bon entretien. Si l’état du véhicule est satisfaisant, une vignette
« CT » est apposée sur la partie intérieure droite du pare-brise. Une vignette autocollante inviolable mentionnant « Préfecture de Police - taxi »
est collée sur la plaque de stationnement.
Citez les 5 conditions pour la mise en service ou le maintien d’un véhicule comme taxi
Aucun véhicule ne peut être mis ou maintenu en circulation en tant que taxi parisien si :
-Le modèle n’est pas ou n’est plus agréé par le préfet de police pour être utilisé comme taxi
-Il s’est écoulé plus de 7 ans depuis la date de sa première mise en circulation figurant sur la carte grise(ou 3 ans et demi pour un doublage)
-Son état est de nature à mettre en cause la sécurité ou la commodité des personnes transportées et des autres usagers de la voie publique
-Il n’a pas satisfait au contrôle technique pour un véhicule non neuf
-Les équipements spéciaux ou les accessoires installés ne sont pas conformes
Citez les majorations et suppléments qui peuvent être appliqués au prix d’une course
4 € pour le transport de tout passager, à partir de la cinquième personne
4 € pour une réservation immédiate (lorsque le client demande un taxi au plus vite sans préciser d’heure de rendez-vous)
7 € pour une réservation à l’avance (lorsque le client demande un taxi à une heure fixe)
Comment se fait et sous quelles conditions l’accès des taxis parisiens aux zones de prise en charge à la base arrière de distribution de l’aéroport
Paris-Charles de Gaulle ?
L’accès des taxis aux zones de prise en charge de la clientèle des différents terminaux de la zone aéroportuaire de Paris-Charles de Gaulle est
subordonné au passage préalable en base arrière de distribution. L’accès à la base arrière de distribution est contrôlé par un système électronique
au moyen d’un badge attribué à chaque véhicule exploité en tant que taxi parisien ou en tant que véhicule de relais. Dans tous les cas le taxi doit
être en service, horodateur programmé et n’indiquant pas une coupure de service.
Quelles sont les conditions de prise de coupures ? Citez-en 3.
→ Trois coupures par période de travail
→ Chaque coupure minimum de 1/2 heure
→ La durée totale des 3 coupures ne doit pas excéder 5 heures en tout
Quels sont les cas de retrait d’office de la circulation d’un véhicule utilisé en tant que taxi parisien ?
Un véhicule peut être retiré d’office de la circulation en tant que taxi parisien, dans les cas suivants :
 Défaut de contrôle technique
 Défaut d’assurance
 Défaut de carte grise
 Défaut de carte de stationnement
 Défaut de plaque de stationnement
 Défaut d’appareil horodateur
 Si son conducteur est titulaire d’une seule autorisation de stationnement et conduit personnellement son véhicule taxi (artisan) et qu’il n’est
plus titulaire d’un permis de conduire et d’une carte professionnelle de conducteur de taxi en cours de validité
 Si le taximètre, le lumineux, les globes répétiteurs de tarif ou le TPE ne fonctionnent pas correctement
Quelles mentions doivent apparaître sur le ticket lors de son édition automatisée lorsque l’appareil horodateur est intégré au compteur
horokilométrique ?
Le rapport d’horodateur fait apparaitre les mentions suivantes :
Date et heure de l’impression du rapport
Numéro de l’ADS
Marque et numéro de l’appareil horodateur
Nom du titulaire de l’ADS
Date et heure de la dernière mise à jour ainsi que numéro de l’agent qui a fait la mise à jour
Couleur de l’appareil horodateur
Date de début de service
Quantième de début de service
Heure de début et de fin de service
Heure de début de fin de coupure
Heure du prochain début de service possible

TAXIS ECOLE 93 reproduction interdite
12

EPREUVE G
Réglementation nationale
et gestion spécifique taxi
QCM
L'autorisation de stationnement délivrée postérieurement à la publication de la loi n°2014-1104 du 1er octobre 2014
 A une durée de validité de 5 ans
 Est cessible dans des conditions fixées par décret
 Est renouvelable dans des conditions fixées par décret
 Est cessible
Quelle autorité est compétente pour délivrer les autorisations de stationnement sur les aéroports ?
 Les présidents de chambres de métiers et de l'artisanat
 Les présidents de chambres de commerce et d'industrie
 Les préfets ou préfet de police dans leur zone de compétences
 Les maires
Depuis l'entrée en vigueur de la loi du 1er octobre 2014, la demande de renouvellement d'une ADS délivrée postérieurement à cette date doit
être réalisée :
 3 mois avant le terme
 Avant l'échéance du terme
 1 mois avant le terme
 6 mois avant le terme
Lorsque le client paye la course par carte bleue puis-je appliquer un supplément ?
 Non
 Oui en accord avec le client
 Oui sous certaines conditions
 Oui
Un transport vers l'hôpital ou un cabinet médical non pris en charge par la caisse d'assurance maladie peut être effectué :
 Uniquement par les taxis non conventionnés
 Par tous les taxis
 Uniquement par les taxis conventionnés
Nul ne peut s'inscrire à l'examen en vue de la délivrance du certificat de capacité professionnelle de conducteur de taxi :
 S’il a fait l'objet dans les dix ans qui précèdent sa demande, d'une exclusion pour fraude lors d'une session à l'examen du C.C.P.C.T.
 S’il a fait l'objet dans les cinq ans qui précèdent sa demande, d'une exclusion pour fraude lors d'une session à l'examen du C.C.P.C.T.
 S’il a fait l'objet dans les cinq ans qui précèdent sa demande, d'un retrait définitif de la carte professionnelle de conducteur de taxi
 S’il a fait l'objet dans les dix ans qui précèdent sa demande, d'un retrait définitif de la carte professionnelle de conducteur de taxi
Je veux faire du transport scolaire avec mon véhicule taxi que dois-je faire ?
 Afficher une pancarte transport d'enfants
 Avoir un accompagnateur
 Bâcher le lumineux
 Retirer la carte professionnelle
La valeur de la licence de taxi se trouve mentionnée
 À l'actif du bilan, dans la partie actif immobilisé
 À l'actif du bilan, dans la partie actif circulant
 Au passif du bilan
Je mets en circulation un taxi de remplacement, quelle autorité dois-je aviser ?
 La préfecture, la chambre de métiers et de l'artisanat, le RSI ou la CPAM dans le cas du statut de l'artisan et le service des fraudes
 La préfecture, la mairie de l'ADS remplacée, la CPAM dans le cas d'un taxi conventionné et le service des fraudes
 La préfecture, la chambre de métiers et de l'artisanat, la CPAM dans le cas d'un taxi conventionné et le service des fraudes
 La préfecture, le conseil départemental, la CPAM dans le cas d'un taxi conventionné et le service des fraudes
Quelle est l’autorité compétente pour décider de l’usage de signe distinctif commun à l’ensemble des taxis, notamment une couleur unique ?
 L’autorité compétente est exclusivement le préfet
 L’autorité compétente est exclusivement le maire
 L’autorité compétente est celle qui délivre les autorisations de stationnement
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Le CA HT transport de personnes d'un exploitant taxi est de 104 000 €. Les charges HT sont de 25 000 € (TVA à 20%). En 2017, il a versé 4 750 €
d'acompte de TVA. Combien devra-t-il payer de TVA au titre de l'année 2017 sur les 12 mois d'activité ?
 0€
 650€
 5 650€
 5 400€
Dans quel délai les transactions d'autorisations de stationnement doivent-elles être déclarées à la recette des impôts compétente, à compter de
leur date de conclusion ?
 6 mois
 1 mois
 2 mois
 15 jours
Un artisan taxi achète un ordinateur afin d'informatiser sa gestion pour un coût de 1 350€ TTC. Quel est le montant de la TVA récupérable ?
 270€
 225 €
 135,50 €
Les taxis sont des véhicules automobiles comportant :
 Outre le siège du conducteur, 9 places assises au maximum
 9 places assises y compris le siège du conducteur au maximum
 Outre le siège du conducteur, 8 places assises au maximum
 Outre le siège du conducteur, 7 places assises au maximum
Un conducteur de taxi peut-il prendre en charge un client dans une commune autre que celle dans laquelle il exploite l'autorisation de
stationner ?
 Oui, s'il demeure dans cette commune
 Oui, s'il a fait l'objet d'une réservation préalable
 Non, en aucun cas
Le véhicule taxi doit être muni d'un terminal de paiement électronique :
 en état de fonctionnement et visible
 aucune obligation prévue par la réglementation
 tenu à la disposition du client
Titulaire d'une autorisation de stationnement et suite à une blessure à la jambe, je suis immobilisé 15 jours. Puis-je demander à une
connaissance, lui-même propriétaire d'une autorisation de stationnement et titulaire de la carte professionnelle, de conduire mon taxi afin
d'assurer le suivi de ma clientèle ?
 Oui
 Oui mais seulement pendant 10 jours
 Non
Quelle est la prestation dont le conducteur de taxi artisan ne peut bénéficier ?
 Les allocations familiales
 L’indemnité journalière de maladie
 La retraite de base
 L’indemnité de chômage
Où doit être apposée la carte professionnelle d'un conducteur de taxi ?
 Sur le pare-brise avant côté conducteur
 Sur le pare-brise avant côté passager
 Dans le véhicule, tant qu'elle est lisible du siège arrière
Le véhicule taxi doit être muni d'une plaque
 Indiquant le nom du propriétaire de l'ADS  Indiquant l'adresse de la préfecture
 Indiquant le numéro de l'autorisation de stationnement
 Visible de l'extérieur
Combien de places assises, hormis celle du conducteur, le véhicule taxi doit-il disposer au maximum ?
 7 places
 5 places
 9 places
 8 places
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Une entreprise de taxi ayant un chiffre d'affaires TTC de 82 650 €, peut-elle être exploitée sous la forme d'une Micro-entreprise ?
 Non
 Sous certaines conditions
 Oui
Sous quelle(s) condition(s) un taxi peut-il prendre un client hors de sa zone de prise en charge ?
 S'il dispose d'une réservation préalable dument établie
 Sans réservation s'il s'agit d'un client habituel
 Si le client le hèle dans Ia rue
Je m'installe en tant qu'artisan taxi. Je souscris un crédit-bail pour l'acquisition de mon véhicule,
 Je ne peux pas l'amortir
 Je l'amortis sur 10 ans
 Je l'amortis sur 5 ans.
Le conducteur de taxi a le droit
 De solliciter un pourboire
 De ne pas attendre les voyageurs s'ils se trouvent dans une voie où le stationnement est impossible
 De prendre en charge des voyageurs poursuivis par la clameur publique
 D'être accompagné de personnes autres que des clients
Pour quels motifs une ADS peut-elle être retirée temporairement ou définitivement ?
 Inscription au registre des transporteurs
 Demande d'une autorisation de stationnement sur une autre commune
 Exploitation non effective ou non continue de l'autorisation de l'aide au stationnement
 Violation grave ou répétée de la réglementation applicable à la profession
Parmi les propositions ci-dessous, cochez celles qui correspondent à des charges variables pour un artisan taxi :
 La dotation aux amortissements du véhicule
 Les honoraires d'expertise-comptable
 Le carburant
 L'assurance du véhicule
Un taxi réalise une course pour un montant total de 80 € TTC. Quel est le montant de la TVA collectée ?
 5,23 €
 8€
 7,27 €
Quelle est la durée de validité d'une ADS délivrée après le 01 octobre 2014 ?
 8 ans
 3 ans
 5 ans
 15 ans
En cas de remplacement d'un véhicule taxi, le taxi de remplacement doit :
 Détenir tous les équipements spéciaux
 Détenir certains équipements spéciaux
 Reprendre la plaque et la copie de l'ADS du véhicule immobilisé
Un compteur horokilométrique permet :
 D'afficher le nombre de kilomètre parcourus
 De calculer le montant de la course
 D'afficher la durée de la course
Quelles sont les composantes des tarifs des courses de taxi
 Indemnité horaire, prise en charge, marche lente
 Prise en charge, indemnité kilométrique, heure d'attente ou marche lente
 Indemnité horaire, indemnité kilométrique, heure d'attente
Où doit-on adresser une demande de détaxe de carburants ?
 À la Direction Départementale des Territoires et de la Mer
 Au bureau des taxis de la Préfecture
 À la Direction des Douanes
Parmi la liste ci-dessous, cochez les équipements obligatoires du véhicule taxi :
 Terminal de paiement électronique (TPE)
 Détecteur de radars
 GPS
 Trousse de secours
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Un conducteur de taxi peut-il transporter des colis non accompagnés ?
 Oui, mais le conducteur de taxi se fait payer à l'arrivée par rapport au compteur
 Oui, à condition que le conducteur de taxi se fasse payer d'avance
 Non, même s'il a un contrat d'assistance bagages avec une compagnie aérienne
 Non, c'est interdit car les taxis sont prévus pour le transport de personnes et de leurs bagages
Quel est le montant du tarif minimum d'une course ?
 5€
 7€
 7,30 €
 10 €
Si le client vous demande une facture vous devez lui fournir :
 Une facture et une copie du ticket de l'imprimante
 L’original du ticket de l'imprimante et une facture
 L’original du ticket de l'imprimante
 Une copie du ticket de l'imprimante
Pour vous inscrire sur une liste d'attente pour l'attribution d'une ADS vous devez :
 Être titulaire d'une carte professionnelle de conducteur de taxi en cours de validité
 Ne pas être inscrit sur une autre liste d'attente pour l'attribution d'une ADS
 Être déjà titulaire d'une ADS
 Être inscrit à la prochaine session de l'examen du certificat de capacité professionnelle de conducteur de taxi
Dans le cadre d'une cession d'autorisation, la condition tenant à l'exploitation effective et continue est justifiée :
 Par la copie de la carte grise du véhicule utilisé pour l'activité taxi
 Par la copie des déclarations de revenus ou d'avis d'imposition
 Par la copie de l'autorisation de stationnement
 Par tout autre moyen défini par un arrêté de l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation de stationnement
Le conducteur taxi doit lorsqu'il est en service ?
 Refuser de prendre en charge le fauteuil roulant pliable d'un client à mobilité réduite
 Ajouter un montant pour attente au prix de la course inscrite au compteur horokilométrique
 Refuser de prendre en charge un client à l'aéroport
 Ajouter les suppléments réglementaires au prix de la course inscrite au compteur horokilométrique
Le taxi qui effectue un transport médical pour un assuré d'une CPAM différente de celle avec laquelle il a signé la convention doit appliquer :
 La convention de la CPAM de l'assuré
 L’une ou l'autre au choix du transporteur
 La convention qu'il a signée avec fa CPAM de son département
 L’une ou l'autre au choix de la CPAM payante
Quelle(s) mention(s) ne doit(vent) pas figurer sur le registre des transactions (transferts) quand le titulaire d'une ADS présente un successeur à
titre onéreux ?
 Le nom ou la raison sociale du successeur ou du vendeur
 La marque de la voiture
 Le numéro d'inscription à la chambre des métiers et de l'artisanat
 Le montant de la transaction
L'examen du CCPCT est composé :
 D’une épreuve d'admissibilité
 D’une épreuve de préparation
 D’une épreuve d'intégration
 D’une épreuve d'admission
Les tarifs fixés par la préfecture/préfecture de police est un tarif :
 Minimal
 Imposé
 Maximal
Le véhicule taxi :
 Doit être muni d'un terminal de paiement électronique
 N’a pas l'obligation d'être muni d'un terminal de paiement électronique
 Peut être muni d'un terminal de paiement électronique selon la réglementation locale
Lorsqu'il cesse d'exercer son activité, le titulaire de la carte professionnelle doit :
 La céder à titre onéreux
 La détruire
 La restituer à la préfecture qui l'a délivrée
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En cas de changement de tarif, sous quel délai le chauffeur doit-il modifier son compteur ?
 1 mois
 2 mois
 3 mois
Chaque intervention sur les équipements spéciaux des taxis doit être consignée sur un carnet spécifique : comment s'appelle ce document ?
 Carnet d'entretien du véhicule
 Carnet d'intervention spécifique
 Carnet de métrologie
Le registre de disponibilité des taxis fait l'objet d'un enregistrement d'informations relatives aux ADS lors :
 Des formations quinquennales obligatoires pour les conducteurs de taxi
 Des délivrances et des retraits d'ADS
 Des changements des équipements spéciaux
 Des renouvellements et des ventes d'ADS
Que signifie le terme « racolage » pour un chauffeur de taxi dans la réglementation des taxis ?
 Prendre en charge un client à moins de 50 mètres d’une station de taxi, où il y a au moins un taxi libre en attente
 Proposer un service de taxi à des voyageurs en les sollicitant soit par le geste, soit par la parole
 Refuser une course sur le retour à votre domicile, en fin de service, car elle ne colle pas à votre souhait
 Prendre ne charge un client pour lui proposer un tarif forfaitaire
Dans le cas de la location-gérance, qui est chargé du nettoyage du taxi ?
 Le conducteur du véhicule taxi locataire-gérant
 Un agent de la propreté désigné par la société de la location de taxi
 Un agent de la propreté de la mairie
 La société de location de taxi
La carte professionnelle du conducteur de taxi comporte :
 L’adresse du conducteur
 L’état civil du conducteur
 La validité de la visite médicale du conducteur
En cas de modification des tarifs, comment pouvez-vous justifier de votre mise à jour ?
 En fournissant la copie de l’arrêté
 En apposant une lettre de couleur sur le taximètre
 En apposant un cachet sur le taximètre
Par quel texte réglementaire national sont modifiés les tarifs des courses taxi ?
 Une loi
 Un arrêté
 Un décret
Quel est l’emplacement du taximètre ?
 Installé à l’intérieur du véhicule, sur l’aile droite du véhicule par des vis
 Installé à l’intérieur du véhicule, à la portée du conducteur et visible des clients
 Installé sur le toit à l’extérieur du véhicule
 Installé à l’intérieur du véhicule, sur le pare-brise arrière côté droit
La TVA sur les carburants est-elle récupérable ?
 Oui, partiellement dans tous les cas
 Cela dépend de la fiscalité départementale
 Non, dans tous les cas
 Oui, totalement dans tous les cas
Dans le cadre du TAP et d’un transport simultané de deux passagers quel pourcentage de remise doit-on pratiquer pour chacun d’eux ?
 30%
 50%
 40%
 10%
Qu’est ce le carnet de métrologie ?
 Un certificat de conformité de l’installation du taximètre
 Un cahier de note
 Un livre
 Un carnet de liaison entre l’installateur du matériel et le taxi
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Est-il possible pendant une course de changer de tarif au taximètre et à quelle condition ?
 Oui à la demande du client
 Oui, sans condition
 Oui, au changement d’heure (jour/nuit) en prévenant le client
 Non, jamais
Dans le cadre d’une cession d’ADS, il est fait dérogation aux délais minimum d’exploitations continues et effectives, en cas :
 D’inaptitude médicale définitive
 De retrait du permis de conduire
 De départ à la retraite
 De décès
Un taxi qui souhaite faire du transport assis professionnalisé (TAP) doit limiter cette activité à :
 80% de son chiffre d’affaires
 80% de son chiffre d’affaires
 80% de son chiffre d’affaires
 Pas de limitation
Existe-t-il un minimum de perception pour les courses taxi ?
 Non
 Oui 15 euros
 Oui 7,30 euros
 Oui 10 euros
Que doit faire le titulaire d'un certificat de capacité professionnelle de conducteur de taxi en cas de changement de département ?
 Il doit rendre son ancienne carte professionnelle de conducteur de taxi obtenue dans son département d'origine en échange de
l’obtention de sa nouvelle carte professionnelle de son nouveau département de destination après avoir fait un stage à la mobilité
 Il doit obtenir à nouveau les unités de valeur nationales et départementales correspondantes pour poursuivre son activité
 Il doit obtenir les unités de valeur départementales correspondantes pour poursuivre son activité
 Il n'a aucune démarche à faire car sa carte professionnelle est valable que soit le lieu de son activité en France métropolitaine
Qui décide du montant de la taxe de stationnement ?
 La préfecture
 Le maire et son conseil municipal
 Le ministre de l’Économie
 Le trésor public
Quelle est la durée de conservation d’un exemplaire de la note de course de taxi par son prestataire ?
 3 mois
 1 an
 2 ans
 5 ans
En cas de décès d’un titulaire d’une autorisation de stationnent, quel est le délai accordé à ses ayants droits pour présenter un successeur ?
 Immédiatement
 1 an à compter de la date du décès
 A la date d’enregistrement de la radiation à la chambre des métiers
 Aucun car l’ADS ne peut pas être cédée
Quelle est la périodicité du stage de formation continue du conducteur de taxi ?
 1 an
 2 ans
 5 ans
 10 ans
Si un conducteur de taxi souhaite arrêter son activité, que doit-il faire de sa carte professionnelle ?
 Il doit la détruire
 Il doit la restituer à l’autorité qui la lui a délivrée
 Il n’a pas de démarche particulière à effectuer
 Il peut la garder
En 2020 à hauteur de quel montant le tarif de prise en charge du client est-il plafonné au plan national ?
 2.18 €
 4.18 €
 7.18 €
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Un conducteur de taxi peut-il prendre en charge un client dans une commune autre que celle dans laquelle il exploite l’autorisation de
stationner ?
 Oui, s’il demeure dans cette commune
 Oui, s’il a fait l’objet d’une réservation préalable
 Non, en aucun cas
Parmi les clients suivants quel(s) est/sont celui/ceux qui sont susceptibles de voir leur transport prescrit remboursé par la caisse d’assurance
 Un accident du travail
 Une personne âgée de + de 79 ans
 Un aveugle
 Une personne avec une jambe dans le plâtre
Quelle est à couleur du globe répartiteur indiquant le tarif A ?
 Bleue
 Blanche
 Verte
 Orange
Le véhicule taxi doit être muni d’un terminal de paiement électronique :
 Uniquement pour les taxis exerçant leur activité dans les zones touristiques
 C’est une obligation légale valable sur tout le territoire national
 Si le préfet du département le prévoit par arrêté
Une entreprise de taxi ayant un chiffre d'affaires TTC de 42 650 €, peut-elle être exploitée sous la forme d'une Micro-entreprise ?
 Oui
 Sous certaines conditions
 Non
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QUESTIONS OUVERTES
Quelle est la sanction encourue pour exercice de l'activité de conducteur de taxi sans être titulaire de la carte professionnelle en cours de validité ?
Une amende de 5ème classe – 1 500 €
Complémentaires suivantes :
Suspension du permis pour une durée de 5 ans maximum
Immobilisation du véhicule pour une durée d’un an maximum, voir confiscation
Citez les 2 types de trajet ouvrant droit au remboursement d'une fraction de la TICPE.
Trajet pour se rendre du domicile au travail
Trajet réalisé dans le cadre de l’activité (course taxi)
Développez le sigle TICPE.
Taxe Intérieure sur la Consommation des Produits Energetiques
Dans quel cas un véhicule taxi de remplacement peut-il être utilisé et quels sont les principaux documents qui doivent être présents dans ce
véhicule de remplacement ?
En cas d’immobilisation du véhicule
En cas de vol du véhicule ou de ses équipements spéciaux
L’autorisation et la plaque stationnement (du taxi en panne) doivent être présentes dans le véhicule de remplacement
Citez les trois éléments constitutifs du montant affiché sur le compteur horokilométrique :
La prise en charge
Le montant des km parcourus ou heure d’attente
Le montant des suppléments éventuels
Citez 3 conditions qu'il faut remplir pour être conducteur de taxi ?
Permis de conduire pas probatoire
Aptitude médicale
Honorabilité
Réussir l’examen
En matière de délivrance d'autorisation de stationnement, il existe une règle de priorité pour les personnes inscrites sur une liste d'attente. Quelle
est-elle ?
La délivrance est effectuée en priorité aux titulaires qui peuvent justifier de l'exercice de l'activité de conducteur de taxi pendant une période
minimale de deux ans au cours des cinq ans précédant la date de délivrance.
Lorsqu'un titulaire ne peut exploiter lui-même son autorisation de stationnement, quelles sont les deux possibilités qui s'offrent à lui pour que son
entreprise reste active ?
Mettre un conducteur en location gérance
Employer un salarié
Je veux passer mon véhicule professionnel en véhicule personnel pour la journée que dois-je faire ?
Mettre la gaine opaque
Eteindre le taximètre
Retire la carte professionnelle du pare-brise
Quelles sont les différentes autorités administratives compétentes pour délivrer une ADS ?
Le préfet de police dans sa zone de compétence
Le maire
Lorsqu'un artisan taxi vend son véhicule, expliquez comment est calculée la plus-value ou la moins-value réalisée.
C’est la différence entre la valeur résiduelle (montant restant à amortir) et le prix de vente du véhicule.
Si le véhicule est vendu plus cher que le montant restant à amortir il y a une plus-value
Si le véhicule est vendu moins cher que le montant restant à amortir il y a une moins-value
Qu'est-ce qu'un service régulier ?
Les services réguliers sont des services offerts à la place dont le ou les itinéraires, les points d'arrêts, les fréquences, les horaires et les tarifs sont
fixés et publiés à l'avance. (car, bus)
Quelles sont les conditions de stationnement des taxis en attente de la clientèle ?
Les taxis doivent stationner en attente de clientèle dans leur zone de prise en charge et seulement dans les stations aménagées sauf sils sont réservés
ou retenu hors de la zone de prise en charge. Le dispositif lumineux ne doit pas être recouvert de la gaine opaque.
Qu’appelle-t-on « opération de démarque » du véhicule taxi ?
C’est le fait de retirer de la circulation temporairement ou définitivement un véhicule taxi qui ne correspond plus aux normes de sa mise en service.
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Dans quels cas une autorisation de stationnement peut-elle être retirée par l'autorité qui l'a délivrée ?
Non exploitation effective ou continue
Infractions graves et répétées des termes de l’autorisation ou de la réglementation applicable à la profession
Pour les ADS délivrées après le 01 octobre 2014
Décès du titulaire
A la demande du titulaire
Inaptitude définitive
Retrait définitif de la carte professionnelle
Selon l'article L. 3142-3 de la loi n" 2016-1920 du 29 décembre 2016, la centrale de réservation a une responsabilité vis-à-vis des clients, laquelle ?
Dans quels cas est-elle exonérée ?
La centrale est responsable de la bonne exécution du contrat.
La centrale peut s’exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que la mauvaise exécution du contrat est imputable au
client, ou d’un tiers étranger, ou d’un cas de force majeur
Donnez la définition d’un taxi au sens du code des transports :
Les taxis sont des véhicules automobiles comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum, munis d'équipements spéciaux
et d’un terminal de paiement électronique et dont le propriétaire ou l'exploitant est titulaire d'une autorisation de stationnement sur la voie
publique, en attente de la clientèle, afin d'effectuer, à la demande de celle-ci et à titre onéreux, le transport particulier des personnes et de leurs
bagages.
Comment appelle-t-on le document sur lequel sont consignées les opérations effectuées sur l’installation des équipements spéciaux taxis ? Doit-il
être en permanence dans le véhicule taxi ?
Ce document s’appelle carnet métrologique. Oui il doit être en permanence dans le véhicule lorsque celui-ci est en service.
Citez les suppléments applicables à la profession :
Supplément de réservation
Supplément pour la prise en charge de tout passager à partir du 5ème
Supplément pour la prise en charge d’animaux
Supplément pour la prise en charge de bagages selon leur poids et leur encombrement
Citez 4 équipements obligatoires hors ceux cités ci-après : taximètre, lumineux, plaques scellées, imprimante :
Horodateur si les heures sont limitées
TPE
Affichette
Carte de zone
Qu’est-ce qu’un véhicule de remplacement (relais) et dans quelles conditions peut-il être utilisé ?
C’est un véhicule qui remplace un véhicule taxi soit en cas d’immobilisation du véhicule ou en cas de vol du véhicule ou de ses équipements
spéciaux.
L’autorisation et la plaque stationnement ainsi que la carte grise (du taxi en panne) doivent être présentes dans le véhicule de remplacement.
Quelles sont toutes les sanctions administratives applicables à un conducteur de taxi en cas de violation de la réglementation de la profession ?
Avertissement
Retrait avec sursis de la carte professionnelle
Retrait provisoire de la carte professionnelle
Retrait définitif de la carte professionnelle
Amende
Quelle est la validité du certificat médical d’aptitude à la conduite d’un taxi ?
Le certificat est valable 2 ans pour la validation de la carte professionnelle
mais la visite est valable
5 ans jusque l’âge de 60 ans
2 ans de 60 à 76 ans
1 an à partir de 76 ans
Et aussi souvent que le médecin le jugera nécessaire
De quelle(s) manière(s) exhaustive(s), un artisan taxi doit-il justifier d’une réservation préalable ?
La justification de la réservation préalable d’un véhicule taxi ne peut résulter que d’un document écrit sur un support papier ou électronique. Le
conducteur est tenu de présenter ce justificatif à toute demande des agents chargés des contrôles.
La justification de la réservation préalable des taxis, comporte obligatoirement les informations mentionnées ci-après :
➢
Nom ou dénomination sociale et coordonnées de la société exerçant l'activité d'exploitant de taxis
➢
Numéro d'inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ;
➢
Nom et coordonnées téléphoniques du client sollicitant une prestation de transport ;
➢
Date et heure de la réservation préalable effectuée par le client ;
➢
Date et heure et lieu de la prise en charge souhaitées par le client ;
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Quelle convention doit appliquer le taxi qui effectue un transport médical pour un assuré d’une CPAM différente de celle avec laquelle il a signé ?
La convention qu'il a signée avec fa CPAM de son département
Quelles sont les sanctions administratives encourues par un titulaire d’une autorisation de stationnement en cas de violation de la réglementation
Un avertissement
Le retrait provisoire et jusqu’au retrait définitif de son autorisation de stationnement
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