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NOTEE SUR 20 – Toute note inférieure à 8/20 est éliminatoire pour l’UV 1. 
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******** 

A. QUESTIONNAIRE A CHOIX MULTIPLE  (noté sur dix points) 

Certaines questions peuvent comporter plusieurs réponses possibles 

1- Vous effectuez une course avec votre taxi le jeudi 1er novembre à 9 heures dont le retour se 
fait à vide. Selon la nomenclature fixée par la réglementation, quel tarif appliquerez-vous ? 

 A  B  C  D 

2- Quelle est la périodicité de la visite médicale pour les conducteurs de taxi ayant dépassé 
l’âge de soixante ans ? 

 1 an   2 ans    3 ans 

3- Quels animaux les conducteurs de taxi sont-ils tenus d’autoriser à monter dans leur 
véhicule ? 

 Les petits chiens 
 Les chats  

 Les chiens d’aveugle 
 Tous les animaux de petite 
taille 
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4- Dans quel cas est admis un refus de prise en charge pour les taxis ? 

Un mal voyant avec son chien guide  
Une personne très sale 

 Une personne en état d’ivresse 

5- Parmi les propositions suivantes, quelles sont les sanctions disciplinaires pouvant être 
appliquées aux conducteurs de taxi en cas de violation de la réglementation applicable ? 

le Préfet peut infliger un avertissement, suspendre ou retirer définitivement l’autorisation 
de stationnement, après avis de la commission communale 
le Préfet peut infliger un avertissement, suspendre ou retirer définitivement la carte 
professionnelle 
le Maire peut suspendre la carte professionnelle 
le Préfet peut suspendre le permis de conduire 

6- Quelle est la périodicité des visites techniques auxquelles sont soumis les véhicules taxi ? 

 1 an   2 ans   3 ans   4 ans 

7- Parmi ces conditions, laquelle n’est pas obligatoire pour obtenir le certificat de capacité 
professionnelle de conducteur de taxi ? 

Avoir 4 ans de permis de conduire catégorie B  
Avoir suivi un stage dans un centre de formation  
Avoir satisfait à la visite médicale réglementaire 

8- Les dates de l’examen du certificat de capacité professionnelle de conducteur de taxi sont 
fixées ? 

Par le Ministre des Transports 
 Par le Préfet  
 Par la Chambre de Commerce et 
d’Industrie 

9- Lors du changement de tarif (publication de l’arrêté préfectoral), quel est le délai accordé 
aux chauffeurs de taxi pour faire modifier leur taximètre ? 

 15 jours  1 mois  45 jours  2 mois 

10- La liste d’attente établie par l’autorité compétente pour délivrer les autorisations de 
stationnement est-elle communicable ? 

 non  oui, aux professionnels    oui 
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B. QUESTIONNAIRE A REPONSES COURTES 
(noté sur dix points, deux points par réponse)

1- Quels sont les renseignements portés sur le dispositif lumineux fixé sur le toit des taxis ? 

2- Le Préfet accorde l’agrément aux écoles de formation en vue de la préparation du certificat 
de capacité professionnelle de conducteur de taxi après avis de quelle instance ? 

3- Quelle est la principale information à afficher dans le véhicule à l’attention du client ? 

 

4- Quel est le tarif « neige-verglas » (dans quelles conditions pouvez-vous l’appliquer) ? 

5- Vous êtes titulaire de plusieurs autorisations de stationnement. Sachant quelles doivent être 
exploitées de façon effective et continue, quelles sont les possibilités prévues par la 
réglementation des taxis vous permettant de respecter cette obligation ? 

 




