Guide de demande pour un Permis
TLC afin de conduire :
• Taxis Medallion (Jaune)
• Véhicules SHL (Vert), et
• Véhicules à louer

Frais :
▪ Tous les frais sont non remboursables Sans aucune exception
▪ Permis : 252.00 $ pour un permis de trois
ans
▪ Dépistage de drogues : 26.00 $
▪ Empreinte/photo : 88.75 $
▪ Classe de 24 heures : 200 à 300 $
▪ Examen : 75 $ par essai
▪ Formation WAV : 75 $
▪ Cous de conduite préventive : 50 à 60 $

Pour obtenir plus
d'informations,
veuillez visiter le
site :
www.nyc.gov/
tlclicenseeinfo

Pour déposer une
demande, dirigezvous sur :
www.nyc.gov/lars
Vous devez vous inscrire
en ligne.
Vous ne pouvez pas vous
inscrire en personne.

NYC Taxi & Limousine Commission
Division des permis
31-00 47th Avenue, 3rd Floor
Long Island City, NY 11101
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Guide de demande pour un Permis de conduire TLC : Taxi jaune, Taxi vert, Véhicules à louer
Exigences :

Ne pas déposer de demande si :

Documents requis :

Vous devez répondre à toutes les exigences suivantes
afin de bénéficier d'un permis :

Au cours de la dernière année vous :
1. Étiez impliqué dans 4 accidents de la route ou
plus

Vous devez soumettre TOUS les documents
suivants à la TLC :

1.
2.

Être âgé d'au moins 19 ans
Posséder un Permis de chauffeur DVM valide pour l'Etat de New York, de classe A, B, C ou E.
Veuillez vérifier avec les autres Etats

3.

Vous ne devez aucun montant pour les
contraventions ou les tickets de la DMV

4.

Compléter un cours de conduite préventive au
cours des 3 dernières années avant de déposer
une demande

5.

Compléter la formation accessible aux fauteuils
roulants

6.

Compléter un cours de 24 heures et passer un
test

7.

Ne pas posséder plus de 6 points d'infraction sur
votre permis de conduire DMV au cours des 15
derniers mois à partir de votre date de dépôt de
la demande

8.

Être sain sur le plain médical

9.

Réussir un test de dépistage de drogues

10. Consulter la vidéo de Formation en matière de
sensibilisation au trafic sexuel sur le site Web de
la TLC
11. Donner ses empreintes digitales Les empreintes
digitales seront examinées afin de contrôler les
antécédents judiciaires
12. Ne posséder aucune accusation criminelle en
suspens qui ne sera pas résolue dans les 90 jours
suivant la demande.
13. Pour les chauffeurs de limousine longue
(« stretch ») uniquement :
Permis de conduite commercial 19A

1.

Demande pour un permis de conduire TLC
(en ligne uniquement)

2.

Copie du permis de conduire de la DMV

3.

Si le permis de conduire DMV n'a pas été
émis dans l'Etat de New York, un résumé du
dossier de conduite DMV hors de l'Etat de
moins de 90 jours.

Au cours des 3 dernières années vous avez été
condamné par la TLC pour :
1. Conduire un véhicule immatriculé par la TLC en
état d'ébriété ou avec des facultés altérées

4.

Si le Permis de conduire DVM de l'Etat de NY
a été émis il y a moins d'un an, un résumé du
dossier de conduite DMV hors de l'Etat le plus
récent

2.

Corruption, fraude, vol ou mauvaise
représentation matérielle

5.

Preuve d'accomplissement du Cours de
conduite préventive au cours des 3 dernières
années

3.

Des menaces, de harcèlement, de l'abus ou
l'utilisation de force physique

6.

4.

Possession d'une arme à feu dans un véhicule
immatriculé par la TLC

Le Formulaire médical TLC rempli par un
médecin agréé de moins de 90 jours

2.

Avez été reconnu coupable de conduire un
véhicule motorisé sans permis

3.

N'avez pas été reconnu comme étant apte à
détenir un permis TLC (un an à partir de la date
de la demande)

4.

Avez échoué un test de dépistage de drogues (un
an à partir de la date du test échoué)

Au cours des 3 dernières années votre permis
TLC a été :
1. Révoqué (3 ans à partir de la date à laquelle il a
été révoqué)
OU
2.

Cédé ou expiré pendant que les accusations de
révocation étaient en suspens (3 ans à partir de
la date de remise ou d'expiration)

VOTRE NOM DOIT ÊTRE LE MÊME SUR
TOUS LES DOCUMENTS : Votre prénom,
second prénom et nom de famille doivent être
les mêmes sur tous les documents.

