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 TAXI 
Renouvellement de l’autorisation d’exploiter un service de taxis 

 
 A envoyer par courrier à l’adresse suivante : 

 
SPRB - Bruxelles Mobilité 
Direction Transport de Personnes 
Place Saint-Lazare 2 
1035 Bruxelles 
 
Ou par mail : gest.adm.DTP@sprb.brussels 
 
 
Pour plus d’info : Tél. : 02 204 14 04                                                                            E-mail : gest.adm.DTP@sprb.brussels               
 
https://mobilite-mobiliteit.brussels 

  
 A quoi sert ce formulaire ? 

 
Vous pouvez utiliser ce formulaire dans le cadre du renouvellement de l’autorisation d’exploiter un service de taxis. 
 
La demande de renouvellement de l’autorisation est à renvoyer, neuf mois au plus et six mois au moins avant l’expiration 
de l’autorisation. 

 
Si la demande de renouvellement, accompagnée des documents exigés, n’est pas introduite dans les délais il ne sera 
pas procédé au renouvellement de l’autorisation. 

  

 Données de l’exploitant 
  
1. Coordonnées de l’exploitant 
 

 Numéro d’entreprise BE       

 Nom de l’exploitant       

 Rue       numéro       boîte       

 Code postal       Commune         

 Téléphone       GSM       FAX       

 E-mail        

  
 Veuillez remplir le tableau ci-dessous avec les noms des personnes assurant la gestion journalière (gérant(s), administrateur délégué, 

etc.). 
   Nom Prénom Fonction Téléphone  E-mail 
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 2. Autorisation d’exploiter un service de taxis 
   

Sollicite le renouvellement de l’autorisation d'exploiter un service de taxis au moyen  de …………. véhicule(s)   

 

pour la période allant du  . . . . / . . . . / . . . .   au . . . . / . . . . / . . . . 

 
  

 3. Plaquette(s) d’identification 
 

 Numéro 
plaquette 

d’identification 

Catégorie 
Taxi ordinaire 

Taxi PMR 
Taxi électrique 

Central téléphonique Numéro d’affiliation 
au central 

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

  
 Atteste par la présente que le(s) véhicule(s) répond(ent) aux critères de qualité, de commodité et de propreté 

souhaitables. 
  

 
 
4. Déclaration relative au personnel occupé  (cocher la case correspondante) 
 

 
 Atteste sur l'honneur ne pas employer du personnel assujetti à l'O.N.S.S. car seul(s) le(s) gérant(s), les associé(s) actif(s) 

ou l’exploitant travaille(nt) pour l’exploitation. 

 
 Atteste sur l'honneur employer du personnel assujetti à l'O.N.S.S. 
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 Les annexes 
 

 
 Original de l’extrait de casier judiciaire (délivré conformément à l’article 596, alinéa 1er du 

Code d’instruction criminelle) datant de moins de trois mois du (des) gérant(s) ou de la personne 
physique. 

  Original de l’attestation de la Caisse d’Assurances Sociales pour Indépendants certifiant que le(s) gérant(s) 
ou la personne physique est (sont) en règle de cotisations. 

  liste des chauffeurs indépendants occupés actuellement dans l’entreprise ainsi que leur attestation d’une 
caisse d’assurances sociales pour indépendants précisant qu’il (ils) est (sont) en règle de cotisations. 

  liste des chauffeurs salariés occupés actuellement dans l’entreprise (nom, prénom, adresse, date de 
l’engagement, régime de travail et n° dimona). 

  Original de l’attestation de l'O.N.S.S. certifiant que l’exploitant est en règle de cotisations pour son personnel. 

  Copie des déclarations O.N.S.S. du personnel salarié (compte individuel par chauffeur) pour les quatre 
derniers trimestres. 

  Copie du certificat d'immatriculation du (des) véhicule(s). 

  Copie du dernier contrôle technique du (des) véhicule(s) – validité 6 mois. 

  Copie de la carte verte en cours de validité du (des) véhicule(s). 

  Copie du (des) contrat(s) d’assurance du (des) véhicule(s) assuré(s) en tant que taxi(s) ou attestation de 
votre assureur précisant que le(s) véhicule(s) est (son)t assuré(s) en tant que taxis. 

  Attestation de mon assureur prouvant que le (les) véhicule(s) a (ont) été assuré(s) en tant que taxi(s) 
durant toute la validité de l’autorisation. 

  Preuve de l’affiliation à un central téléphonique en rapport avec chacun des véhicules exploités. 
  
  
 Signature(s) 
  

L’exploitant confirme avoir pris connaissance de la réglementation en vigueur (ordonnance du 27 avril 1995 et arrêté du 
29 mars 2007 relatifs aux services de taxis et aux services de location de voitures avec chauffeur) et des sanctions 
prévues en cas de non-respect de celle-ci. 

  
Signature(s) 
Précédée(s) de la mention manuscrite 
"Lu et approuvé » 
 
 
 
 
 

 

Nom/Prénom 
 
 

 

 
Date        
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