
Demande d’agrément d’intermédiaire de réservation 

A envoyer par courriel à l’adresse suivante : taxi@sprb.brussels 

Pour plus d’information : Tél. : 02 204 14 04 

Transport rémunéré | Bruxelles Mobilité (mobilite-mobiliteit.brussels)

Vous utilisez ce formulaire pour la demande: 
- Devenir intermédiaire de réservation de services de taxis ;
- Renouvellement de l’agrément d’intermédiaire de réservation

Comment remplir ce formulaire et constituer votre dossier de demande d’agrément? 

Ce formulaire est destiné à être rempli sur un ordinateur et signé électroniquement.  

1. Coordonnées du candidat titulaire de l’agrément

Nom et prénom     Dénomination (si demandeur personne morale) 

Numéro de registre national     Numéro d’entreprise (si demandeur personne morale) 

Numéro d’entreprise de l’unité 
d’établissement en Belgique 

Adresse Numéro Boîte 

Code postal Commune 

Téléphone GSM 

Adresse courriel 

Les annexes 

Preuve de l’enregistrement auprès de la banque carrefour des entreprises du code d’activité relatif aux services 
auxiliaires de transports terrestres.  
Si les statuts ne sont pas publiés, copie des statuts de la société déposés au greffe du tribunal de l’entreprise (ou extrait 
du Moniteur belge) pour les personnes morales mentionnant cette activité. 
Extrait de casier judiciaire (délivré conformément à l’article 596, alinéa 1er du Code d’instruction criminelle) datant de 
moins de trois mois du demandeur et le cas échéant de(s) (la) personne(s) physique(s) qui siège(nt) dans l'organe 
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statutaire en charge de la gestion journalière de la personne morale. 

Attestation de l'O.N.S.S. certifiant que le demandeur d’agrément est en règle de cotisations pour son personnel ou, à 
défaut de personnel salarié, attestation de non identification.  
Attestation de la Caisse d’Assurances Sociales pour indépendants certifiant que le demandeur d’agrément est en règle 
de cotisations. 
Preuve de paiement du droit d'ouverture du dossier, soit 75 € par agrément à verser au compte n° BE92 0912 3109 2223 
/ code BIC : GKCCBEBB avec la communication « 999813 + nom et prénom du demandeur titulaire ». 

Signature(s) 

ÍLe demandeur confirme avoir pris connaissance de la réglementation en vigueur (ordonnance du ÔÍÍÔ§Í9 juin 2022 relative 
aux services de taxis et les arrêtés du 6 octobre 2022 relatif aux services de taxis) et des sanctions prévues en cas 
de non-respect de celle-ci. 

Je certifie que les données mentionnées dans le présent formulaire sont véridiques 

Signature Date  

Nom/Prénom 
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