
PRÉFET DU VAL D’OISE
DIRECTION DES SECURITES

Bureau de la sécurité
Section sécurité routière

pref-  vtc  @val-doise.gouv.fr

DÉLIVRANCE DE LA CARTE PROFESSIONNELLE VTC 
« VOITURE DE TRANSPORT AVEC CHAUFFEUR » 

LOTI - Conducteur exploitant indépendant
 

Conformément  à  l’article  L3122-8  du  code  des  Transports,  l’exercice  de  la  profession  de
conducteur  de  voiture  de  transport  avec  chauffeur  nécessite  d’être  titulaire  d’une  carte
professionnelle. 
Cette carte est délivrée par le préfet de votre lieu de domicile.
Cette procédure concerne les LOTIS ayant exercé leur activité depuis au moins un an,
entre le 01/01/15 et le 31/12/16

Les conditions de délivrance de cette carte professionnelle sont les suivantes :

TOUT DOSSIER INCOMPLET SERA REJETÉ

Pour obtenir cette carte, vous devez adresser uniquement par courriel à la Préfecture du
Val d'Oise les documents suivants : 

✔ Formulaire de demande de délivrance d'une carte professionnelle, complété et signé

✔ Copie recto-verso de votre permis de conduire de catégorie B en cours de validité non
affecté par le délai probatoire (art. L.223-1 du code de la route),

✔ Copie de votre extrait d’acte de naissance avec filiation (quelle que soit sa date d’ émission)

✔ Le certificat médical d’aptitude physique à la conduite  correspondant à la période de
référence (délivré par un médecin agréé par le Préfet du Val d’Oise), en application de
l’article R 221-10 du code de la route

✔ copie de l’unité d’enseignement « prévention et secours civiques de niveau 1 » de moins
de 2 ans  (PSC1, brevet de secourisme)

✔ photocopie  recto-verso de  la  carte  nationale  d’identité  ou  du  passeport  en  cours  de
validité
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✔ pour toute personne non ressortissante d’un État membre de l’Union Européenne ou d’un
État  partie  à  l’accord  sur  l’Espace  Économique  Européen,  copie  du  titre  de  séjour
l’autorisant à exercer une activité professionnelle en France,

✔ 2 photos d’identité récentes aux normes « passeport »

✔ copie du justificatif de domicile de moins de trois mois à votre nom (facture mobile non
recevable) 

(en cas d’hébergement, fournir l’original d’une attestation de l’hébergeur et copie de
sa pièce d’identité),  ainsi qu’un document officiel à votre nom, à cette adresse
(une attestation de la sécurité Sociale de rattachement au Val d’Oise, ou attestation
du Centre des Impôts).

✔ Extrait Kbis à jour qui permet de vérifier les éléments suivants :
- L’existence de l’entreprise à la date du 31/12/2016 ;
- L’activité doit être celle de « transport public routier de personnes ».

✔ La licence de transport intérieur, qui atteste de l’inscription de l’entreprise au registre des 
transporteurs.

✔ L’exemplaire du formulaire cerfa n°11413*05 « copie certifiée conforme » de la licence 

La demande est à adresser uniquement par courriel à     :

pref-vtc@val-doise.gouv.fr
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