l ’école du taxi – Pierre CUNIT
04 50 07 86 43

Formation Métiers & Services TAXI
745, route de Charny - 74800 ETEAUX

COMMANDE LIVRET (édition 2018-2019) RÉGLEMENTATION GÉNÉRALE *T3P
Conçu pour faciliter votre préparation de « l’épreuve A *» du tronc commun du CCP TAXI/VTC,
intitulée « RÉGLEMENTATION DU TRANSPORT PUBLIC PARTICULIER DE PERSONNES »
ce livret vous permettra :
-

d’apprendre à connaître le contexte réglementaire national de votre future activité
professionnelle (ensemble des lois, décrets et arrêtés encadrant l’activité)

-

d'appréhender les conditions de l’examen et leur notation (barème, coefficients…)

-

de vous familiariser avec le contenu des différents textes officiels grâce à leur « traduction » en
langage plus abordable et de façon synthétisée (classement par thèmes importants)

-

de pratiquer un contrôle des connaissances par l’intermédiaire de questions types et de
questions à choix multiples tirés notamment des anales d’examen

l’école du taxi, structure indépendante et reconnue animée par Pierre CUNIT, chauffeur de taxi depuis
près de 30 ans en Haute-Savoie, vous propose le seul outil de formation à distance complet et
interactif, indispensable à la préparation de votre épreuve de conducteur de taxi.

Ce livret vous est proposé au tarif de 42 € TTC (dont TVA à 20 % et frais d’envoi inclus)
Préférez vous le livret :

format papier

ou

format numérique

NOM ….......................................... .….Prénom............................... ou raison sociale …...............................................................
E-mail :

mobile :

fixe/fax :

Adresse complète pour la facturation………………………………………………………………………………………………………………..…....... …………
Adresse d’envoi du livret de formation au CCPCT (si différente) ……………………………………………………………………………………………..

Je commande à la société FMS Taxi ……….. LIVRET DE FORMATION « épreuve A » du CCP TAXI/VTC et
je joins à mon envoi un chèque de 42,00 € (prix unitaire TTC). La facture me sera adressée avec le
livret.
Chèque n° …........................ tiré sur………..................adressé à FMS TAXI – 745, route de Charny 74800 ETEAUX

Signature et cachet commercial :

