
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 : 

De vous familiariser avec les thèmes relatifs aux autorisationx de stationnement
D'appréhender le statut du conducteur, le véhicule taxi et ses équipements, la course taxi 
D'intégrer des connaissances sur les activités annexes au transport public particuiler de personnes
(transport public routier de personnes, transport malades assis) 
De tester vos connaissances grâce à des exemples de Q.C.M conformes au cahier des charges de cette
épreuve 

Ce livret est conçu pour faciliter votre préparation à l'épreuve "G"(spécialité TAXI) du CCP TAXI. Il

regroupe les thèmes en rapport à la réglementation spécifique TAXI et la gestion propre de cette

activité.  Ce livret vous permettra de : 

CCP TAXI 

                        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.
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 ÉPREUVE G(T)

Je commande à la société FMS Taxi ____  "LIVRET DE FORMATION Epreuve G(T)"  du CCP TAXI. 

Je joins à mon envoi 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

 
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


