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OBJET La gestion des véhicules côté exploitant

Au long de votre activité, vous allez peut-être renouveler votre ou vos véhicules.

Pour rappel : la réglementation prévoit le renouvellement des véhicules tous les 6 ans.

Si vous exercez avec un seul véhicule et que celui-ci change, rendez-vous dans l’onglet « gérer véhicules » : 

- vous devez d’abord déclarer le nouveau véhicule et téléverser les pièces nécessaires à la prise en compte de ce
dernier.

Il  est  important  de  bien  saisir  l’immatriculation  de  votre  véhicule,  de  préférence en  majuscules,  sans
espace et sans tirets

Le format date à respecter est : JJ/MM/AAAA.
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- Vous pouvez ensuite supprimer le véhicule précédent, à l’aide du bouton « supprimer véhicule » et de la
liste déroulante.

- enfin, après la validation du véhicule par l’instructeur et de l’ensemble des documents, vous pourrez

commander les macarons à apposer sur vos pare-brises.

Si vous avez plusieurs véhicules pour votre activité :

- vous devez d’abord supprimer le ou les véhicules obsolètes de votre parc, à l’aide du bouton

« supprimer véhicule » qui se trouve dans l’onglet « gérer véhicules ».

- vous déclarez ensuite le ou les nouveaux véhicules et téléversez les pièces nécessaires à leur prise

en compte et la commande des macarons

Pour les véhicules de location 2 pièces justificatives peuvent être nécessaires : 

1/ la ou les cartes grises à téléverser dès la déclaration du ou des véhicules, dans l’onglet « gérer les 
véhicules »,

2/ le ou les justificatifs de capacités financières à téléverser dans l’onglet « liste des pièces », en cliquant sur 
le bouton « ajouter une pièce complémentaire » en bas de votre écran :

Pour éviter la non prise en compte de véhicules vous devez respecter les consignes ci-dessus afin
de ne pas souffrir d’un refus de votre demande.

Une mauvaise saisie dans votre déclaration entraînera une erreur sur le macaron que vous commanderez.

Cela aura pour conséquence l’obligation de devoir commander et payer à nouveau le macaron portant une

erreur.

CP2I / DO Med
Pôle d'activité
CS 70499
13593 Aix-en-
Provence 
cedex 3

Site d'information :   http://www.developpement-durable.gouv.fr/Nouveau-registre-des-
VTC-dedie-aux.html

p 2/2

http://www.developpement-durable.gouv.fr/Nouveau-registre-des-VTC-dedie-aux.html
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Nouveau-registre-des-VTC-dedie-aux.html

	CheckBox: Off
	CheckBox1: Off
	CheckBox2: Yes


