
CONTACT : PIERRE CUNIT - 07 86 13 07 32 - Mail : info@ecoledutaxi74.com

A PROPOS DE LA  MÉTHODE ÉCOLE DU TAX I  

CHAQUE L IVRET  VOUS EST  PROPOSÉ AU TAR IF  DE  42€  T TC 
(dont  TVA à  20% et  f ra i s  d 'envo i  i nc lus )

SOIT  126€  TTC POUR LE  PACK DES 3  L IVRETS

Nom/Prénom ou Raison Sociale: _______________________________________________________________________

Numéros de téléphones (fixe et portable):_______________________________________________________________

Email: ____________________________________________________________________________________________

Adresse de facturation: ______________________________________________________________________________

Adresse de livraison (si différente) : _____________________________________________________________________

Signature et cachet commercial : 

Assimiler les connaissances indispensables de la réglementation générale des conducteurs de véhicules T3P
Familiariser avec la réglementation spécifique à l'activité taxi 
Optimiser votre culture de la réglementation locale taxi et la connaissance du territoire 
En bref, 3 thèmes majeurs parmi les 7 matières sur lesquelles vous plancherez à l'examen théorique

Le contenu très complet de ces 3 livrets vous permettra de vous préparez de manière complète et optimale

aux épreuves théoriques du CCP.

Il vous permettra de : 

SPÉCIAL RÉGLEMENTATION - SAVOIE & HAUTE-SAVOIE 

                        est une structure indépendante et reconnue dans le domaine de la formation. Les formations
dispensées sont animées par Pierre Cunit, chauffeur de taxi depuis plus de 30 ans en Haute-Savoie. Pierre vous
partage son expérience grâce à un outil de formation à distance complet et interactif. Pour vous aider dans votre
préparation personnelle des épreuves de réglementation du CCP, nous vous proposons 3 livrets de formations
destinés principalement aux candidats libres des examens CCP de conducteur de taxi.

COMMANDE DES 3 LIVRETS DE FORMATION AU CCP TAXI

Je commande à la société FMS Taxi les 3 livrets de formation CCP TAXI. 

Je joins avec mon envoi un chèque de 126€ (prix unitaire TTC). La facture me sera adressée à l'envoie du livret. 

Chèque n° _______________ Banque : ________________

Ordre : FMS TAXI - 745, route de Charny 74800 ETEAUX

 
Agréments n°2011.01 & 73-01-2015

 
N°déclaration d'existence n° 82 74 02598 74

 

Formation Métiers & Services TAXI
 

745, route de Charny - 74800 ETEAUX

 

l'école du taxi

Contenu du pack 3 livrets de formation au CCP TAXI : 

Livret 1 : Livret épreuve A : Réglementation générale du T3P 

Livret 2 : Livret épreuve F(T) : Réglementation locale et connaissance du territoire 

Livret 3 : Livret épreuve G(T) : Réglementation nationale spécifique TAXI + livret d'Anglais (gratuit)

Pour le livret 2  merci de préciser le département souhaité :                   Savoie                        Haute-Savoie

Merci de noter que cette commande concerne uniquement les matières de réglementation, soit 3 matières parmi les 7
que composent l'examen d'admissibilité. Par ailleurs, ce pack est reservé aux candidats aux épreuves "spécialité taxi"
poour la Savoie et Haute-Savoie exclusivement.


