
Demande d’une autorisation d’exploiter un service de taxi 
de rue / de station / de cérémonie / de réserve  

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-exploitant titulaire de l’autorisation

Nom et prénom 

Registre national 

Adresse Numéro Boîte 

Code postal Commune 

Téléphone GSM 

Adresse courriel 

2. Coordonnées de la personne assurant l’exploitation de l’autorisation

L’autorisation peut être exploitée directement par son titulaire en personne physique ou via une personne morale à la condition qu’il en
soit l'administrateur chargé de la gestion journalière .

Dénomination Numéro d’entreprise Téléphone E-mail

Nom / Prénom (gérants, 
administrateurs) 

Numéro national E-mail

mailto:taxi@sprb.brussels
https://mobilite-mobiliteit.brussels/fr/professionnels-de-la-mobilite/transport-remunere
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3. Autorisation d’exploiter un service de taxi de rue / de station / de cérémonie /de réserve

 Sollicite une autorisation d'exploiter un service de taxi au moyen de :  (Un maximum de 2 véhicules peut être 
demandé jusqu’au 20 octobre 2023 inclus ou lorsque le numerus clausus est atteint)   

Catégories Nombre souhaité – Taxi(s) de station Nombre souhaité – Taxi(s) de rue 
Ordinaire 
PMR 
Électrique 
Hydrogène 
Grand Luxe 

 Sollicite une autorisation d'exploiter un service de taxi de cérémonie au moyen de ……… véhicule(s) 

 Sollicite une autorisation d'exploiter un service de taxi de réserve au moyen de ……… véhicule(s) (Un maximum de 
20% véhicules de réserve est autorisé si l’exploitant a plus de 10 véhicules). 

 4. Véhicule(s) (Cocher la case correspondante)

L’exploitant s’engage à disposer d’un (de) véhicule(s) conforme(s) aux exigences de l’ordonnance et de ses mesures 
d’exécution dans les six mois de l’obtention de l’autorisation. A défaut, l’autorisation sera automatiquement caduque, 
sauf cas de force majeure prévu par le Gouvernement (article 6 § 4 de l’ordonnance de la Région de Bruxelles-
Capitale du 9 juin 2022 relative aux service de taxis).  

L’exploitant dispose d’un (de) véhicule(s) conforme(s) aux exigences de l’ordonnance et de ses mesures d’exécution 
et s’engage à les mettre à disposition dans les six mois de l’obtention de l’autorisation. 

L’exploitant atteste par la présente que le(s) véhicule(s) répondra(ont) aux critères de qualité, de commodité et de propreté 
souhaitables en ce qui concerne la carrosserie et l’habitacle, conformément à l’article 34 et l’annexe 8 de l’arrêté du 
Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 6 octobre 2022 relatif aux services de taxis et aux articles 1er et 
suivants de l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 6 octobre 2022 relatif aux sous-catégories de 
services de taxis ainsi qu'aux quotas et aux tarifs qui leur sont applicables.  

Le véhicule affecté au service de taxis, ne peut avoir une ancienneté de plus de 7 ans à compter de la première mise en 
circulation telle qu'elle est indiquée sur le certificat d'immatriculation.  
Par dérogation, le véhicule de la sous-catégorie PMR, électriques et hydrogènes ne peuvent avoir une ancienneté de plus 
de 8 ans à compter de la première mise en circulation telle qu'elle est indiquée sur le certificat d'immatriculation.  
Par dérogation, les véhicules de la sous-catégorie grand Luxe, ne peuvent avoir une ancienneté de plus de 10 ans à 
compter de la première mise en circulation telle qu'elle est indiquée sur le certificat d'immatriculation.  

Les annexes 

Copie recto-verso de la carte d’identité du demandeur (si le formulaire n'est pas signé électroniquement par eID) 

Preuve de l’enregistrement auprès de la banque carrefour des entreprises du code d’activité relatif à l’activité de 
transport individuel rémunéré de personnes.  
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.27 du Code d’instruction criminelle) datant 
de moins de trois mois du titulaire exploitant et le cas échéant de(s) (la) personne(s) physique(s) qui siège(nt) dans 
l'organe statutaire en charge de la gestion journalière de cette personne morale exploitante. 
Si exploitation avec une société, extrait de casier judiciaire (délivré conformément à l’article 596, alinéa 
1er.27 du Code d’instruction criminelle) datant de moins de trois mois de la société. 
Attestation de l'O.N.S.S. certifiant que le demandeur de l’autorisation et le cas échéant la personne morale exploitante est 
en règle de cotisations pour son personnel ou attestation de non identification.  
Attestation de la Caisse d’Assurances Sociales pour Indépendants certifiant que demandeur d’autorisation est en règle 
de cotisations. 
Preuve de paiement du droit d'ouverture du dossier, soit 75 € à verser au compte n° BE92 0912 3109 2223 / code 
BIC : GKCCBEBB avec la communication « 999813 + nom et prénom du demandeur titulaire ». 
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 Signature(s) 
   
 L’exploitant 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. 
 
Je/Nous certifie/ons que les données mentionnées dans le présent formulaire sont véridiques 
 
 
 
 
 
 

  
Signature(s) 
 
 
 
 
 

Date        

Nom/Prénom  
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