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 Enregistrement d’un véhicule taxi 

 
  

Comment remplir ce formulaire ? 
 
Ce formulaire est destiné à être rempli sur un ordinateur et signé électroniquement.  
 
A envoyer UNIQUEMENT par mail : taxi@sprb.brussels 
 
 
Pour plus d’info : Tél. : 02 204 14 04 et Transport rémunéré | Bruxelles Mobilité (mobilite-mobiliteit.brussels)                                                                       
 
 

 Données de l’exploitant/titulaire de l’autorisation 
  

Numéro d’entreprise 

 

BE 

  
Nom de la société 

 
 

  
Nom et prénom du 
titulaire de l’autorisation 

 

  
Registre national du 
titulaire de l’autorisation 

 

  

Téléphone 

     

GSM 

 

  
E-mail (obligatoire)  

  

 Cadre de la demande 
  
 La demande d’enregistrement vise :  

Nouvelle autorisation d’exploiter un service de taxis 
Catégorie taxi de station. 
Catégorie taxi de rue. 
Catégorie taxi de cérémonie. 
 

Augmentation du nombre de véhicules sur une autorisation d’exploiter existante 
Catégorie taxi de station. 
Catégorie taxi de rue. 
Catégorie taxi de cérémonie. 
 

Changement du véhicule immatriculé  
 

qui porte le numéro d’identification 
 

  

  

https://mobilite-mobiliteit.brussels/fr/professionnels-de-la-mobilite/transport-remunere
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 Nouveau véhicule 
   

 Plaque d’immatriculation   

 Châssis  

 Marque et Modèle   

 Date de la 1ère immatriculation 

 Couleur 

 Véhicule adapté pour le transport de personnes à mobilité réduite           OUI         NON 

 Déclartion sur l’honneur de l’exploitant 
  
        J’atteste sur l’honneur que  

 les informations communiquées sur ce document sont complètes et correctes. 
 L’exploitant est propriétaire du véhicule ou en a la disposition en vertu d’un contrat de vente à 

tempérament, d’un contrat de location-financement ou d’un contrat de location-vente. 
 le véhicule n’a pas été inspecté par l’administration et répond à toutes les exigences de la législation 

relative aux services de taxis en vigueur en fonction de la catégorie, et le cas échéant, de la sous-
catégorie de services de taxis à laquelle appartiendra la vignette d'identification. 
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 Les annexes 
  

  Facture d'achat, le contrat de vente à tempérament, le contrat de location-financement ou le contrat de 
location-vente signé par les deux parties. 

  Certificat de visite du véhicule (Contrôle technique taxi en ordre de validité de maximum 6 mois)) 

  Certificat d'immatriculation (recto-verso) 

  Certificat de conformité 

  Carte internationale d'assurance automobile en cours de validité 

 

 Police d'assurance, qui doit prévoir que : 
a) Le véhicule est assuré en tant que taxi ; 
b) La responsabilité civile de l'exploitant est couverte pour les dommages causés aux personnes 

transportées et aux tiers dans le cadre de son activité. 

 
 Si le véhicule est équipé d'un taximètre numérique, la preuve que ce dernier a reçu la marque 

d'acceptation périodique visée à l'article 3, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal de 28 septembre 2010 relatif 
à l'installation et à la délégation des opérations de vérification périodique des taximètres 

 
 Preuve de paiement pour l’enregistrement du véhicule et la délivrance de la nouvelle vignette (soit 100 

€). Ce montant doit être versé au compte n° BE92 0912  3109  2223 / code BIC : GKCCBEBB 
(Communication : 999830 – 999831 - Enregistrement d’un véhicule + nom de la société). 

  Si le véhicule a été adapté pour du transport de personnes à mobilité réduite, le certificat de conformité 
ou d’homologation qui prouve la transformation du véhicule. 

  
 

  Signature(s) 
   
 L'exploitant confirme avoir pris connaissance de la réglementation en vigueur (ordonnance du 9 juin 2022 et arrêtés du 

6 octobre 2022 relatifs aux services de taxis) et des sanctions prévues en cas de non-respect de celle-ci. L’exploitant 
déclare être conscient qu’en cas de constatation de non-respect des exigences relatives aux véhicules, l’autorisation 
d’exploiter ce véhicule pourra être suspendue ou retirée. 

 
Administrateur(s) / gérant(s) / associé(s) commandité(s) 

Signature(s) 
 
 
 
 
 
 
 
Nom/Prénom 
 
Date    
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