
 
 

EPREUVE THEORIQUE D'ADMISSIBILITE 
 
 
 

- Module G - 
Règlementation nationale spécifique 

 
 

    Connaître les dispositions relatives aux exploitants : les modalités d'inscription au registre 
des VTC, les règles relatives à la capacité financière... 

 

  Connaître les obligations spécifiques relatives aux véhicules d'exploitation (dimensions, 
puissance, âge...) et connaître leur signalétique 

 

Savoir établir les documents relatifs à l'exécution de la prestation de transport qui doivent être 
présentés en cas de contrôle 
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De quoi il s’agit ? 

L'inscription au registre des VTC d'une personne physique ou morale établie en France, ou 
d'une personne ressortissante de l'Espace économique européen (EEE) qui souhaite s'établir 
en France, est obligatoire pour exercer l'activité d'exploitant de VTC. 
(Art. L3122-3 code des transports) 

 
Ministère en charge : 
C'est le Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire qui gère le re§istre des exploitants 
VTC. 

L'inscription doit être obligatoirement effectuée en ligne (voir lien ci-dessous) lors de la 
déclaration d'activité du nouvel exploitant. 

https://www.ecologique-solidaire.qouv.fr/vtc-reqistre-des-voitures-transport-chauffeur 
 

Renouvellement : 
Votre inscription devra être renouvelée tous les 5 ans (3 mois avant la date anniversaire). 

 
Quel est le cout ? (Article L3122-3 code des transports) 
Le montant des frais d'inscription des exploitants de VTC est fixé à 170 €. 
L'édition du macaron est obligatoirement délivrée par l'imprimerie nationale, dont le montant est : 
35,90€ (35,40€+0,50€). 

 
Attention : 
Une fois le dossier enregistré et complet, vous serez contacté ultérieurement par 
l'administration, via un email, vous demandant de régler par chèque, la somme de 170€ par voie 
postale. 
A réception de votre numéro définitif au registre, vous devrez vous acquitter de la somme de 
35,90€ par paiement en ligne. 

 

Pièces justificatives à fournir lors d'une première inscription : 
(Art. L3122-1 code des transports) 
- Attestation d'assurance couvrant la responsabilité civile professionnelle (RC Pro).
- Justificatif de l'immatriculation de l'entreprise (extrait Kbis ou répertoire SIREN). 
- Copie de la carte professionnelle de chaque conducteur. 
- Copie du certificat d'immatriculation (carte grise) de chaque véhicule. 

ou 
- Contrat de location de longue durée (supérieure à 6 mois). 

ou 
- Une garantie de. capacité financière de 1.500€ pour chaque véhicule utilisé. (voir page 

suivante).
 

Délai de réponse : 
(Art. R3122-2 du code des transports) 
L'inscription au registre des VTC est effectuée dans un délai de deux mois à compter de l'envoi 
du dossier d'inscription, sous réserve du paiement des fais d'inscription.

 
Contact : Registre-VTC@developpement-durable.gouv.fr
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Un justificatif de la capacité financière est exigé pour chaque véhicule utilisé de façon 
régulière (hors événement exceptionnel, salon etc…). 

 
Le montant est de 1 500 euros pour chaque véhicule. (Art. R3122-9 code des transports) 
Les garanties financières sont accordées par un ou plusieurs organismes financiers, agréés 
par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, se portant caution de l'entreprise pour 
le montant exigible. 

 
Vous pouvez consulter la liste de ces organismes sur le site d'ACPR Banque-France. 

 
Ces garanties financières consistent en une attestation de capacité financière rédigée, sur 
papier à en-tête de l'établissement, dans les termes suivants : 

 
 
 

Je soussigné (nom, prénom) fondé de pouvoir de 
l'établissement (nom, raison sociale, adresse et téléphone) 
déclare délivrer par la présente pour un montant minimum de 
1500€ la garantie prévue aux articles L. 3122-4 et R 3122-1 
(Il- 1°) du code des transports, au bénéfice de l'entreprise de 
VTC (nom, raison sociale, n° SIREN et adresse de 
l'exploitant). 

 
Le présent engagement prend effet à compter du (préciser 
la date). 

 
Signature 

 
 
 

Dans le cas où l'exploitant est propriétaire du véhicule utilisé dans le cadre de la prestation de
VTC ou bien que ce véhicule fait l'objet d'une location de longue durée (supérieure à 6 
mois), une garantie financière n'est pas nécessaire. 

Tout justificatif permettant de vérifier la propriété ou le caractère locatif de longue durée du 
véhicule peut être envoyé : la copie de la carte grise lorsque l'exploitant est propriétaire du 
véhicule, la copie de la page signée du contrat de location ou de crédit-bail (leasing). 

 
 

Si le véhicule a déjà donné lieu à une justification de capacité financière selon une des
modalités précédemment citées, l'exploitant doit le signaler au registre en indiquant le numéro 
SIRET ou SIREN correspondant à l'exploitant ayant déjà déclaré ce véhicule ainsi que le 
numéro d'immatriculation (carte grise) du véhicule concerné. 
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-   Avoir entre 4 et 9 places (chauffeur inclus)
-   Être en circulation depuis moins de 6 ans 
-   Avoir un minimum de 4 portes  
-   Avoir au minimum une longueur de 4,50 mètres  
                       et une largeur de 1,70 mètre  
-   Avoir un minimum de 84 KW de puissance  
(plus ou moins 115 chevaux) 

  
 

Toutes les voitures ne peuvent pas être utilisées comme VTC. Seules celles qui répondent aux 
critères suivants peuvent devenir VTC : 

 
(Art. 0231-1 du code du tourisme+ Arrêté du 26 mars 2015 relatif aux caractéristiques des véhicules) 

Ces conditions ne s'appliquent pas aux véhicules hybrides, électriques et voiture de collection 
de plus de 30 ans. 
(Art. R3120-5 code des transports) 

 
La souscription d'une assurance automobile spécifique au transport de personnes à titre 
onéreux est obligatoire et doit pouvoir être justifiée lors de tout contrôle. 
(Art. L3120-4 code des transports) 

 
Les véhicules VTC doivent être munis d'une signalétique distinctive définie par arrêté. 
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Vignette Rouge : 
Chaque véhicule doit obligatoirement afficher une signalétique Voiture de transport avec 
chauffeur (VTC), constituée d'une vignette autocollante indiquant : 

 
• Le numéro d'inscription de l'entreprise au registre des VTC (dans le 1er carré) 
• Le n° d'immatriculation du véhicule (dans le 2nd carré) 
• Le Q R Code (dans le 3ème carré)
• Le numéro du macaron (dans le 4ème carré) 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 
 

Pour toute question vous pouvez contacter le service du registre au 
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La réservation préalable doit pouvoir être prouvée au moyen d’un ticket de réservation sur support 
papier ou électronique (Art, R 3122-15 du code des transports), comportant obligatoirement les 
informations suivantes : 
1) Nom du conducteur, dénomination sociale et coordonnées de la société exerçant l’activité, 

le numéro d’exploitant EVTC. 
2) Nom et coordonnées téléphoniques du client. 
3) Date et heure de la réservation 
4) Date, heure et lieu de la prise en charge du client. 
A savoir : ticket de réservation = bon de commande = bon de réservation = billet collectif 

 
 
 

Exemple de bon de commande : 

 
 
 

CHAUFFEUR 
 

BILLET COLLECTIF 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Lieu prise en charge : 13-15 Av. des Champs- 
Élysées, 75008 Paris, France 
Destination : Stade de France 
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En cas de contrôle par une autorité compétente, il est impératif de pouvoir présenter l'intégralité 
des documents suivants : 

 

Documents Chauffeur : 

Permis de conduire 

Carte VTC (apposée sur le pare-brise avant) 

Attestation d'aptitude physique 

Si carte VTC avant 2014, l'attestation de stage 
de Formation Continue 

Documents Véhicule : 

Carte grise de la voiture 

Contrôle technique

Assurance du véhicule RC circulation qui couvre
le transport de personnes à titre onéreux) 

Documents Entreprise : 

L'assurance RC Pro 

Macaron VTC (avant et arrière) 

L'immatriculation E.VTC 

Documents Mission : Bon de commande

Autres Documents Pour les 
Salariés: 

Contrat de travail 

DPAE (Déclaration Préalable A !'Embauche) 

Visite médicale 

Non Obligatoire : 

3 derniers bulletins de salaire

K-Bis 

Dernières déclarations au RSI 
 

Conseil : créez une pochette comportant l'ensemble de ces documents et laissez la dans votre 
coffre ou dans votre boite à gants. 

 
Des photocopies sont acceptables, mais seul /'Agent qui contrôle, a le libre arbitre de les 
accepter ou non. 
En cas de refus de sa part, vous devrez les représenter dans un délai de 48 Heures aux 
Autorités qui ont effectué le contrôle. 
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Ci-dessous un schéma récapitulatif de l'ensemble des étapes afin de pouvoir débuter son 
activité de chauffeur VTC. 
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