
 

1 

TAXIS - AUTORISATION DE STATIONNEMENT (ADS) A TITRE GRATUIT 

DEMANDE TRANSFERT D’UNE AUTORISATION DE STATIONNEMENT D’UN VEHICULE « TAXI » SUR 

DEAUVILLE ANTERIEURE AU 3 OCTOBRE 2014 SUITE CESSION 

 
La présente demande a été reçue à la 

mairie 

le : 

par 

 

 

Cachet de la mairie et signature du 

receveur 

N°ENREGISTREMENT  

 

DADS 14    14220         202       

           Dpt Commune Année No de dossier 

 

 

 

 

1 - Identité du demandeur 

Le demandeur indiqué dans le cadre ci-dessous sera le titulaire de la future autorisation 

 

Société 

Dénomination :  

Raison sociale :  

N° SIRET :  

Forme de société (SA, SCI,...) :   

Représentant de la personne morale : Nom :                                Prénom :                                      

 

Personne physique – entreprise individuelle 

Nom, prénoms : 

N° de carte d’identité ou passeport :  

N° SIRET :  

 

 

2 - Coordonnées du demandeur 

 

Adresse :  

Numéro :   

Voie :  

Code postal / Ville:  

BP :  

Cedex : 

Téléphone : 

Adresse mail :  

 

 

 J’accepte de recevoir par courrier électronique les documents transmis en cours 

d’instruction par l’administration à l’adresse suivante : 

………………………………………….............................................................................. 

 

J’ai pris bonne note que, dans un tel cas, la date de notification sera celle de la consultation 

du courrier électronique ou, au plus tard, celle de l’envoi de ce courrier électronique 

augmentée de huit jours. 

 

 

 

 

mailto:sannier-franck@orange.fr
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3 – Numéro de l’ADS dont le transfert par cession est demandé  

 

ADS 14 14220 XX n° xx :. 

Délivrée le ………………………………… à (actuel titulaire de l’autorisation) : 

 

Société 

Dénomination :  

Raison sociale :  

N° SIRET :  

Forme de société (SA, SCI,...) :   

Représentant de la personne morale : Nom :                                Prénom :                                      

 

Personne physique – entreprise individuelle 

Nom, prénoms : 

N° de carte d’identité ou passeport :  

N° SIRET :  

 

 

4- Prix de la cession  

 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

5 - Titulaire de la carte professionnelle (Personne physique) 

 

Nom, prénoms : 

Carte n° :. 

Délivrée à ……………………………………………, le ………………………………… 

 

 

6 – Véhicule pour lequel l’autorisation est demandée  

 

Véhicule de la marque ………………………………………………………………………………,  

Modèle ….,………………………………………………………………………………………..….. 

dont le numéro d’immatriculation est ....................................................................................... 

 

 

7- Votre situation professionnelle actuelle 

 

Depuis le 

................................................................................................................................................................... 

 

Vous êtes (*)  

❐ Conducteur de taxi Indiquez le nom et l’adresse de votre employeur 

.................................................................................................................. 

❐ Exploitant de taxi Indiquez le ou les n° et la ou les communes de rattachement 

.................................................................................................................. 

 

Nombre de véhicules déjà exploités : 

-Au titre des taxis : 

-Au titre des VPR : 
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-Au titre d’une autre entreprise(ambulances, transports de voyageurs, scolaires, 

marchandises, etc) 

 

Nombre de salariés en fonction au jour de la demande : 

dont nombre de salariés titulaires de la carte professionnelle de conducteur de taxi : 

 

8 – Mode d’exploitation de l’ADS dont le transfert est demandé  

 
Exploiterez-vous personnellement l’autorisation ? ❐ Oui ❐ Non 

Si non de quelle manière ? 

 

Si le taxi est conduit par un salarié, s’agira-t-il d’une création d’emploi ? ❐ Oui ❐ Non 

 

Avez-vous déjà acquis votre véhicule ? ❐ Oui ❐ Non 

 

9- Déclaration sur l’honneur  

 

Je soussigné ( e ), Mme, Monsieur………………………………………………………. 

Atteste sur l’honneur : 

- Ne pas être inscrit(e) sur une autre liste d‘attente 

- Ne pas être titulaire d’une autre autorisation de stationnement  

- Remplir les conditions demandes aux articles L3121-5 al 3 et R3121-13 du code des 

transports 

 

Lieu et date :                                                                                                       Signature  

 

10-  Pièces à fournir : 

 

Par tous les demandeurs : 

 

 Attestation de régularité fiscale pour l’année en cours du propriétaire actuel ; 

 Déclarations de revenus ou avis d’imposition de 5 ou 15 années d’exploitation 

effective et continue (selon la modalité de délivrance de l’ADS) du propriétaire 

actuel afin de vérifier le caractère cessible de l’ADS 

 Copie de la carte professionnelle utilisée par le propriétaire actuel 

 Copie de la carte grise du véhicule taxi 

 Photocopie lisible de la carte professionnelle recto-verso en cours de validité 

dans le département du calvados du demandeur 

 Photocopie lisible resto verso de la carte d’identité ou du passeport en cours 

de validité  

(pour les non ressortissants d’un pays membre de l’UE ou d’un autre Etat partie 

à l’espace économique européen : fournir la photocopie recto-verso du titre 

de séjour en cours de validité autorisant à exercer une activité professionnelle 

en France et comportant l’adresse déclarée dans le dossier de demande 

d’ADS) 

 

 La photocopie lisible recto-verso du permis de conduire de catégorie B établi 

en France ou dans un pays membre de l’UE et non affecté par le délai 
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probatoire prévu à l’article R223-1 du code de la route (dans le cas d’un permis 

de conduire établi dans un pays membre de l’UE fournir l’attestation 

d’enregistrement au fichier national des permis de conduire). 

 

 Un justificatif de domicile de moins de 3 mois à votre nom : facture énergie, 

impôts ou quittance de loyer émanant d’un organisme public  

(si vous êtes hébergé : un justificatif de domicile à votre nom tel un avis 

d’impôts accompagné de l’attestation de l’hébergeant, de sa pièce 

d’identité en cours de validité et de son justificatif de domicile de moins de 3 

mois) 

 

 Les justificatifs du renouvellement d’inscription sur la liste des ADS 

 Une attestation sur l’honneur (au point 9) 

 Une attestation d’assurance, couvrant de façon illimitée, les dommages aux 

les personnes transportées et les tiers - à fournir chaque année. 

 

Si vous formulez votre demande comme salarié d’une société titulaire d’une ADS, 

fournir, l’ensemble des documents suivants : 

 le ou les contrats de travail ; 

 un certificat de travail ou d’une attestation employeur précisant l’activité de 

chauffeur de taxi ainsi que la ou les périodes travaillées (en cas d’employeurs 

multiples, veuillez fournir autant de contrats de travail et d’attestations) ; 

 les bulletins de salaire équivalent à 24 mois d’activité minimum à temps plein au 

cours des cinq dernières années précédant la demande de l’autorisation de 

stationnement; 

 

Si vous formulez votre demande comme locataire-gérant d’une société titulaire d’une 

ADS, fournir, l’ensemble des documents suivants : 

 le ou les contrats de location-gérance ; 

 une attestation de l’artisan titulaire de l’ADS précisant l’activité de chauffeur de 

taxi ainsi que la ou les périodes travaillées (en cas d’artisans titulaires multiples, 

veuillez fournir autant de contrats de location-gérance et d’attestations) ; 

 votre numéro unique d’identification au répertoire des entreprises (identifiant SIREN) ; 

 un extrait du k-bis de moins de trois mois ; 

 les avis des d’imposition sur le revenu équivalent à 24 mois d’activité minimum à 

taux plein au cours des 5 dernières années précédant la demande 

 le dernier bilan comptable 

 

 

11- Engagement du (ou des) demandeurs 

 

J’atteste avoir qualité pour demander la présente autorisation.  

Je soussigné(e), auteur de la demande, certifie exacts les renseignements fournis et atteste 

que je n’ai jamais fait l’objet d’une mesure de retrait d’autorisation de stationnement ou 

d’autorisation d’exploitation d’une voiture de petite remise ou d’une mesure de retrait d’un 

certificat de capacité professionnelle de conducteur de taxi. 

 

À 

Le : 

 Signature du (des) demandeur(s) 

 

 
 

Votre demande doit être établie en deux exemplaires et doit être déposée à la Mairie de Deauville  

20 rue Robert Fossorier BP 31600 14801 DEAUVILLE CEDEX  
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ANNEXE - Bordereau de dépôt des pièces jointes 
 

 Attestation de régularité fiscale pour l’année en cours du propriétaire actuel ; 

 Déclarations de revenus ou avis d’imposition de 5 ou 15 années d’exploitation 

effective et continue (selon la modalité de délivrance de l’ADS) du propriétaire 

actuel afin de vérifier le caractère cessible de l’ADS 

 Copie de la carte professionnelle utilisée par le propriétaire actuel 

 Copie de la carte grise du véhicule taxi 

 Photocopie lisible de la carte professionnelle recto-verso en cours de validité 

dans le département du Calvados 

 Photocopie lisible resto verso de la carte d’identité ou du passeport en cours 

de validité  

(pour les non ressortissants d’un pays membre de l’UE ou d’un autre Etat partie à 

l’espace économique européen : fournir la photocopie recto-verso du titre de séjour 

en cours de validité autorisant à exercer une activité professionnelle en France et 

comportant l’adresse déclarée dans le dossier de demande d’ADS) 

 La photocopie lisible recto-verso du permis de conduire de catégorie B établi 

en France ou dans un pays membre de l’UE et non affecté par le délai 

probatoire prévu à l’article R223-1 du code de la route (dans le cas d’un permis 

de conduire établi dans un pays membre de l’UE fournir l’attestation 

d’enregistrement au fichier national des permis de conduire). 

 Un justificatif de domicile de moins de 3 mois à votre nom : facture énergie, 

impôts ou quittance de loyer émanant d’un organisme public  

(si vous êtes hébergé : un justificatif de domicile à votre nom tel un avis d’impôts 

accompagné de l’attestation de l’hébergeant, de sa pièce d’identité en cours de 

validité et de son justificatif de domicile de moins de 3 mois) 

 Les justificatifs du renouvellement d’inscription sur la liste des ADS 

 Une attestation sur l’honneur (au point 9) 

 Une attestation d’assurance, couvrant de façon illimitée, les dommages aux 

les personnes transportées et les tiers - à fournir chaque année. 

 

Si vous formulez votre demande comme salarié d’une société titulaire d’une ADS, 

fournir, l’ensemble des documents suivants : 

 le ou les contrats de travail ; 

 un certificat de travail ou d’une attestation employeur précisant l’activité de 

chauffeur de taxi ainsi que la ou les périodes travaillées (en cas d’employeurs 

multiples, veuillez fournir autant de contrats de travail et d’attestations) ; 

 les bulletins de salaire équivalent à 24 mois d’activité minimum à temps plein au 

cours des cinq dernières années précédant la demande de l’autorisation de 

stationnement; 

 

Si vous formulez votre demande comme locataire-gérant d’une société titulaire d’une 

ADS, fournir, l’ensemble des documents suivants : 

 le ou les contrats de location-gérance ; 

 une attestation de l’artisan titulaire de l’ADS précisant l’activité de chauffeur de 

taxi ainsi que la ou les périodes travaillées (en cas d’artisans titulaires multiples, 

veuillez fournir autant de contrats de location-gérance et d’attestations) ; 

 votre numéro unique d’identification au répertoire des entreprises (identifiant SIREN) ; 

 un extrait du k-bis de moins de trois mois ; 

 les avis des d’imposition sur le revenu équivalent à 24 mois d’activité minimum à 

taux plein au cours des 5 dernières années précédant la demande 

 le dernier bilan comptable 

 

Tout dossier INCOMPLET sera refusé 

 


