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

A PROPOS DE LA  MÉTHODE ÉCOLE DU TAX I  

CE 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 )

Signature et cachet commercial : 

Apprendre à connaître le contexte réglementaire national de votre future activité professionnelle
(ensemble des lois, décrets et arrêtés encadrant l'activité)
Vous familiariser avec le contenu des différents textes officiels grâce à une simplification et une
synthétisation du langage utilisé (classement par thèmes, etc.)
Tester vos connaissances acquises par l'intermédiaire de questions à choix multiples inspirées des anales
d'examen
Contrôler la qualité de vos réponses grâce aux corrigés des QCM
Appréhender les conditions de l'examen et leur notation

Ce livret est conçu pour faciliter votre préparation à l'épreuve "A" du tronc commun du CCP
TAXI/VTC, intitulée "RÉGLEMENTATION DU TRANSPORT PUBLIC PARTICULIER DE PERSONNES" et vous
permettra de : 

RÉGLEMENTATION GÉNÉRALE T3P

                        est une structure indépendante et reconnue dans le domaine de la formation. Les
formations dispensées sont animées par Pierre Cunit, chauffeur de taxi depuis près de 30 ans en Haute-
Savoie. Pierre vous partage son expérience grâce à un outil de formation à distance complet et interactif.
Un support indispensable à la préparation de l'épreuve de conducteur professionnel de personnes !

Nom/Prénom ou Raison Sociale: _______________________________________________________________________

Numéros de téléphones (fixe et portable):_______________________________________________________________

Email: ____________________________________________________________________________________________

Adresse de facturation: ______________________________________________________________________________

Adresse de livraison (si différente) : _____________________________________________________________________

COMMANDE LIVRET A 

Je commande à la société FMS Taxi ____ Livret de formation "A" Réglementation générale T3P. 
Je joins à mon envoie un chèque de 42€ (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
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