
 
 
 

 
 
 
 
Inscription en ligne uniquement : www.examentaxivtc.fr 
 
 
DATES PREVISIONNELLES 
Les dates et/ou lieux et/ou périodes d’inscription peuvent être amenés à être modifiés. Ne pas 
hésiter à consulter régulièrement le site de la CRMA. 

 
 Sessions d’admissibilité 

 

 
Les candidats taxi précisent dans le dossier d'inscription en ligne leur lieu d'exercice et, de fait, sont 
affectés au centre d'examen correspondant.  
 
Pour rappel, comme indiqué sur le règlement d’examen, pour la session d’admission : « Les 
candidats à la profession de conducteur de taxi sont convoqués dans le département objet de leur 
demande d’exercice. Les candidats à la profession de conducteur de VTC sont convoqués dans le 
département dans lequel ils se sont inscrits pour passer les épreuves d’admissibilité. » 

 
 Sessions d’admission 

 

Sessions d'admission Savoie Période d’inscription prévisionnelle  

04/02/2020 Du 20 décembre 2019 - 9h00 Au 10 janvier 2020 -10h00 

Juin Période communiquée ultérieurement 

Décembre Période communiquée ultérieurement 

 
 
MODALITES D’INSCRIPTION 
 Inscription en ligne uniquement ouverte aux candidats à compter de la date de début d’inscription. 

 

 Toute inscription « hors période » n’est pas prise en compte pour la session en cours. 
 

 Il n’est pas possible de demander de passer à la fois les épreuves Taxi et VTC sur la même session. 
 
Pour votre dossier en ligne, vous devrez :  
 

1. Avoir une adresse mail valide : elle vous servira à créer votre compte pour déposer vos pièces 
dans le dossier d’inscription en ligne. 

 

Important : le candidat doit impérativement garder son identifiant et son mot de passe tout au long 
du processus de l'examen de l'admissibilité à l'admission. 

Dates 
prévisionnelles 

sessions 
d'admissibilité 

Départements concernés / centres 
d'examen 

Période d’inscription 
prévisionnelle pour une inscription dite 

complète (admissibilité + admission) 

25/02/2020 Rhône Du 16 décembre 2019 14h00 
Au 24 janvier 2020 16h00 

28/04/2020 Ain, Allier, Ardèche, Cantal, Drôme, 
Isère, Loire, Haute-Loire  

Du 24 février 2020 - 14h00 
Au 23 mars 2020 - 16h00 

26/05/2020 Rhône Du 31 mars 2020 14h00 
Au 30 avril 2020 16h00 

27/10/2020 Ain, Cantal, Drôme, Loire, Puy-de-Dôme, 
Rhône, Savoie, Haute-Savoie 

Du 17 août 2020 - 14h00 
Au 14 septembre 2020 - 16h00 

 

Dates Examens Taxis / VTC – 
2020 - Savoie 
 

 

 

Dates 
 



2. Scanner les pièces suivantes pour les intégrer à votre dossier en ligne : 
 La carte nationale d’identité (recto et verso) ou du passeport en cours de validité 
 Pour les étrangers, l’autorisation de travail mentionnée au 2° de l’article L.5221-2 du code du travail 
 Un justificatif de domicile de moins de 3 mois (ex : quittance de loyer, facture de téléphone, EDF, …) 
 Le permis de conduire catégorie B (recto et verso) 
 Une photographie d’identité récente 
 Signature sur fond blanc (sans autre mention) 
 

Merci de vérifier les éléments que vous saisissez dans votre dossier. Ne pas intervertir les 
noms et prénoms, saisir l’adresse correctement car toutes ces informations seront 
transmises à l’imprimerie nationale pour la carte professionnelle. 

 
 

3. Régler des droits d’inscription : 
 206 euros pour l’ensemble des épreuves (admissibilité + admission)  
 101 euros pour la 2ème et 3ème présentation à l’admission 

 

Rappel : les candidats ayant échoué à l'admissibilité doivent se ré-inscrire pour l'ensemble des 
épreuves (admissibilité + admission) 

 
 Type de règlement : paiement en ligne par CB 

 

En cas de paiement par chèque : le temps de traitement du chèque étant important, il ne nous 
permet pas d’assurer une inscription sur la session en cours mais sur la session suivante. 

 
Le dossier d’inscription est pris en compte quand les pièces sont conformes et le règlement 
accepté. 

 
 
NATURE DES EPREUVES D’ADMISSIBILITE 
Epreuves écrites sous forme de questions à choix multiples et de questions à réponses courtes. 

 

 Epreuves communes Taxi et VTC 
Réglementation du transport Public Particulier de Personnes (T3P) 
Gestion 
Sécurité routière 
Français 
Anglais 

 

 Epreuves spécifiques Taxi  
Connaissance du territoire et de la réglementation locale 
Réglementation nationale de l’activité taxi et sur la gestion propre à cette activité 

 

 Epreuves spécifiques VTC 
Développement commercial et questions de gestion propre à l’activité de VTC, 
Réglementation nationale spécifique à l’activité de VTC 

 
 

Le réseau des Chambres des Métiers et de l’Artisanat n’est pas en charge du référentiel d’examen 
ni de l’agrément des organismes de formation. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 Site internet de la CRMA (Chambre Régionale des Métiers et de l’Artisanat 

https://www.crma-auvergnerhonealpes.fr/sinformer/actualites/taxi-vtc-du-nouveau-sur-la-loi 
 
 Site internet de la CMA Savoie 

https://www.cma-savoie.fr/ 

 d’infos 
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