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

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

COMMANDE DES 3 LIVRETS FORMATION CCP TAXI – ÉDITION 2018-2019
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.
Pour vous aider dans votre préparation personnelle des épreuves de réglementation du CCP, nous vous
proposons 3 livrets de formation destinés principalement aux candidats libres des examens du CCP de
conducteur de taxi.
Leur contenu très complet vous permettra d’assimiler les connaissances indispensables de la
réglementation générale des conducteurs de véhicules T3P et de vous familiariser ensuite avec la
réglementation spécifique à l’activité taxi, puis enfin d’optimiser votre culture de la réglementation
locale taxi et la connaissance du territoire, soit 3 thèmes majeurs parmi les 7 matières sur lesquelles
vous plancherez à l’examen théorique.

Livret 1 : Ce livret vous est proposé au tarif de 42 € TTC (dont TVA à 20 % et frais d’envoi inclus)
Titre : LIVRET Epreuve A : « réglementation générale du T3P »
Livret 2 : Ce livret vous est proposé au tarif de 42 € TTC (dont TVA à 20 % et frais d’envoi inclus)
Titre : EPREUVE DU F(T) « réglementation local et connaissance du territoire »
Livret 3 : Ce livret vous est proposé au tarif de 42 € TTC (dont TVA à 20 % et frais d’envoi inclus)
Titre : EPREUVE DU G(T) « réglementation nationale spécifique TAXI »
En cadeau pour la commande des 3 livrets : « Petit manuel d’anglais spécifique conducteurs de taxi
Préférez-vous les livrets :

 format papier

ou  format numérique

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

mobile :

fixe/fax :

Adresse complète pour la facturation………………………………………………………………………………………………………………..…....... …………
Adresse d’envoi des 3 livrets de formation au CCPCT (si différente)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Je commande à la société FMS Taxi les 3 LIVRETS DE FORMATION du CCP TAXI et je joins à mon envoi
un chèque de 126,00. € (prix unitaire TTC). La facture me sera adressée avec les livrets.
Chèque n° …........................ tiré sur………..................adressé à FMS TAXI – 745, route de Charny 74800 ETEAUX

Signature et cachet commercial :

