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Avis: Supplément d’Amélioration des Taxis Verts (Stree Hail 
Livery) (SHL) 

Le calendrier des paiements est établi pour 2021 
 

La Commission sur les taxis et les limousines arrêtera la facturation 
trimestrielle des suppléments d’Amélioration des Taxis Verts (SHL) et 
commencera la facturation mensuelle en 2021. Les factures de 
suppléments seront affichées le vendredi de la troisième semaine 
complète du mois dans le système des Demandes de licence, & des 
Renouvellements et des Citations TLC (LARS). Les factures seront 
payables le 15 de chaque mois. 
 
Pour consulter les soldes et effectuer le paiement des sommes 
collectées, veuillez aller sur le site de LARS, https://www1.nyc.gov/lars. 
 
Vous trouverez ci-dessous le calendrier de facturation des suppléments 
pour l’amélioration.  
 

Supplément pour 
l’amélioration des 
trajets effectués 

Factures 
publiées 

Le paiement 
intégral est dû au 

TLC 
Octobre 2020 19/2/2021 15/3/2021 Novembre 2020 

Décembre 2020 19/3/2021 15/4/2021 Janvier 2021 
Février 2021 23/4/2021 15/5/2021 Mars 2021 

Avril 2021 21/5/2021 15/6/2021 
Mai 2021 25/6/2021 15/7/2021 
Juin 2021 23/7/2021 15/8/2021 

Juillet 2021 20/8/2021 15/9/2021 
Août 2021 24/9/2021 15/10/2021 

Septembre 2021 22/10/2021 15/11/2021 
Octobre 2021 19/11/2021 15/12/2021 

Novembre 2021 24/12/2021 15/1/2022 
Décembre 2021 21/1/2022 15/2/2022 

 
Les propriétaires et les agents doivent adresser toutes les questions ou les 
litiges à: 
 

Aloysee Heredia Jarmoszuk 
Commissaire / Président 
tlccommissioner@tlc.nyc.gov 
 
Allan J. Fromberg 
Affaires publiques 
frombera@tlc.nyc.gov  
 
Rebecca Harshbarger 
Affaires publiques 
harshbargerR@tlc.nyc.gov 
 
 
33 Beaver Street  
22nd Floor  
New York, NY 10004  

https://www1.nyc.gov/lars


 
  
  
 

• Pour les problèmes liés au fonds d'amélioration des taxis jaunes: 
tifcollections@tlc.nyc.gov 

• Pour ce qui est lié au Fonds d’Amélioration des Taxis Verts: 
shlifcollections@tlc.nyc.gov 

Les litiges doivent être reçus dans les 15 jours suivant la date de publication de la facture. Le non-
paiement de l'intégralité du paiement peut entraîner des amendes et / ou une éventuelle suspension de 
votre licence.  
 
Si vous rencontrez des difficultés financières et avez besoin de discuter des options d’envoi de votre 
paiement, nous contacter au: PaymentPlans@tlc.nyc.gov. 
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