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OBJET Renouvellement d’un dossier côté exploitant

Vous venez de recevoir sur votre mail de contact une alerte pour le renouvellement de votre inscription au registre
des VTC.

Connectez-vous à l’application REVTC et allez dans l’onglet « informations administratives ».

En bas de votre écran vous verrez apparaître le bouton « préparer renouvellement »

En cliquant dessus, vous basculez dans l’onglet « liste des pièces ». 

Vous verrez alors apparaître le message suivant :
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Comme pour une première inscription le renouvellement d’inscription nécessite de téléverser à nouveau les
pièces justificatives actualisées vous permettant ainsi de prolonger l’exercice de votre activité.

Cliquez ensuite sur le bouton « valider » en bas de l’écran.

Un récapitulatif de votre dossier est présenté par le message suivant :
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En vous positionnant en bas de l’écran, vous verrez alors le bouton « Demander renouvellement ». Vous
devrez cliquer dessus pour enclencher la démarche d’instruction :

Vous verrez alors apparaître le message suivant :

Le dossier a bien été envoyé pour instruction et traitement des justificatifs fournis.

Pensez à surveiller les étapes d’instruction de votre dossier en consultant vos mails et en vous connectant à
votre compte REVTC.
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