
Demande d’un certificat de capacité chauffeur de taxi 

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

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

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

1. Coordonnées du candidat-chauffeur

Nom et prénom

Numéro de registre national

Rue numéro boîte 

Code postal Commune 

Téléphone

E-mail

Les annexes 

Extrait de casier judicaire modèle 596.1.28 datant de moins de 3 mois. 

Permis, belge ou étranger, de catégorie B obtenu depuis au moins deux ans. 

S'il est un ressortissant étranger concerné, le document l'autorisant à travailler en Belgique. 

Attestation d'aptitude médicale valide délivrée en application de la réglementation fédérale applicable sauf si une 
mention y relative figure sur le permis de conduire du candidat 
Preuve de la maîtrise minimale du français niveau A2 du cadre européen commun de référence (CEB, CESS, attestation 
d’un centre de langue ou examen en ligne via la plateforme Bruilingua). 
Attestation du parcours de qualification (réussite des tests de sélection) 

OU 

Preuve de 2 ans d’expérience comme chauffeur LVC dans les 5 ans précédant la date du 21/10/2022 (ex : attestation 
d’un intermédiaire de réservation) et attestation ONSS ou INASTI. 
Preuve de paiement du droit d'ouverture du dossier : 75 € à verser au compte n° BE92 0912 3109 2223 / code 
BIC : GKCCBEBB avec la communication « 999803 demande CC nom + prénom ». 

Signature 

Le candidat-chauffeur confirme avoir pris connaissance de la réglementation en vigueur (ordonnance du 9 juin 2022 et 
les arrêtés du 6 octobre 2022 relatifs aux services de taxis) et des sanctions prévues en cas de non-respect de celle-ci. 

Signature Date  

Nom / Prénom 

mailto:taxi@sprb.brussels
https://mobilite-mobiliteit.brussels/fr/professionnels-de-la-mobilite/transport-remunere
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