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PREFECTURE DE POLICE
DEMANDE D’AUTORISATION DE STATIONNEMENT A TITRE GRATUIT
CHAUFFEUR DE TAXI
https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/bttp-adsgratuite

LISTE DES PIECES A FOURNIR
□ Copie de RECTO VERSO du permis de conduire

Justification d’une activité de taxi (salarié ou locataire-gérant) d’au moins deux ans au
cours de cinq dernières années précédant la demande de l’autorisation de stationnement
► Si vous êtes salarié, l’ensemble des documents suivants:
□ Le ou les contrats de travail précisant les dates de début et de fin (en cas
d’employeurs multiples, veuillez fournir chaque contrat). Si vous avez signé un
contrat à durée indéterminée (CDI), vous devez fournir une attestation de votre
employeur indiquant que vous êtes encore en activité au sein de sa société au
moment du dépôt de dossier.
□ Les bulletins de salaire pour ces mêmes périodes.
ATTENTION : Si vous n'êtes plus en possession de certains documents, vous devrez
IMPERATIVEMENT fournir une attestation de votre employeur précisant notamment la
période d'emploi et le montant de la rémunération perçue pour cette période.
► Si vous êtes locataire-gérant, l’ensemble des documents :
□ Le ou les contrats de location-gérance (en cas d’employeurs multiples, veuillez
fournir chaque contrat). Si vous êtes actuellement sous contrat de locationgérance, vous devez fournir une attestation de la société pour laquelle vous
exécutez les prestations indiquant que vous êtes encore en activité au moment
du dépôt de dossier.
ATTENTION : Si vous n'êtes plus en possession de certains contrats, vous devrez
IMPERATIVEMENT fournir une attestation de votre employeur précisant notamment la
période de location-gérance.
□ Les bilans comptables définitifs accompagnés des accusés de réception ou des
preuves d’une télé-déclaration correspondants aux périodes de travail déclarées

BTTP – juillet 2020

dans le dossier ou correspondants aux périodes de travail déclarées dans le
dossier.
Uniquement si vous envoyez le dossier par courrier, les documents suivants sont à remplir
et à joindre impérativement :
□ Le tableau d’activité téléchargeable sur le site internet
□ La déclaration sur l’honneur téléchargeable sur le site internet

Ces documents sont téléchargeables sur le site internet suivant :
https://www.prefecturedepolice.interieur.gouv.fr/Demarches/Professionnel/Transports/Tax
is-parisiens

! ATTENTION ! – Tout dossier INCOMPLET sera refusé
Dépôt en ligne à privilégier:
https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/bttp-adsgratuite
Par envoi postal :
DTPP/SDDEP
Bureau des taxis et transports publics
36 rue des Morillons
75015 Paris
TSA 31691

