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CREDENTIAL REPLACEMENT/REMPLACEMENT DE L’ACCRÉDITATION 
Vous trouverez ce formulaire, ainsi que des informations supplémentaires, à : www.nyc.gov/tlc 

Ce formulaire doit être utilisé pour déposer une demande de remplacement de l'accréditation. Une accréditation de remplacement de la 
TLC peut être demandée si l'accréditation précédente a été perdue ou endommagée, nécessite une nouvelle photo, ou en cas de 
changement de nom du titulaire. Veuillez examiner la liste de contrôle pour le remplacement d’accréditation avant de soumettre ce 
formulaire. Cette demande peut être soumise uniquement en prenant rendez-vous sur le site Web de la TLC. 

 

 
□ Photo Update/ 
Nouvelle photo 

Changement de la photo sur le permis de conduire de la TLC. Pour les chauffeurs agréés hors de l’État de New 
York seulement : les chauffeurs agréés de l’État de New York doivent utiliser le formulaire de de l’État de New York 
qui est disponible sur le site Web de la TLC. Le permis de remplacement de la TLC sera émis au bureau de Long 
Island City, et vous devrez restituer votre permis actuel de la TLC. 
Des frais de changement de photo d’accréditation de vingt-cinq dollars (25,00 $) seront exigés. 

Numéro du permis de 
conduire de la TLC 

Nom en caractères d’imprimerie Signature Date (mm/dd/yyyy) 

 

□ Replacement/ 
Remplacement 

Demande de remplacement de l’accréditation qui a été perdue, volée, endommagée ou abîmée, confisquée, 
ou jamais reçue par courrier postal (s’applique aux permis de conduire de la TLC uniquement). 
Des frais de remplacement de l'accréditation de vingt-cinq dollars (25,00 $) seront exigés. 

□ Perdu 
□ Numéro du permis de conduire de la TLC □ Carte de tarifs SHL 

□ Volée   

□ Endommagé/abîmé □ Autocollant FHV (Saisir le numéro de permis de 
conduire FHV) 

□ Enseigne de médaillon 

□ Confisqué   

□ Remplacement de 
l’autocollant 

 

□ Numéro de permis SHL (gratuit) □ Carte de tarifs de médaillon (gratuit) 
□ Perdu dans le courrier postal 

(permis de conduire 
uniquement) 

  

Nom en caractères d’imprimerie Signature Date (mm/dd/yyyy) 

 

□ Name Change/ 
Changement de 
nom 

Vous devez mettre à jour votre permis de conduire de la TLC et/ou votre permis de véhicule de transport de 
particulier sans réservation (FHV) après avoir changé légalement votre nom. Vous devez soumettre une preuve du 
changement légal de votre nom. 
Des frais de remplacement de l'accréditation de vingt-cinq dollars (25,00 $) seront exigés après un changement de nom. 

     Permis de conduire de la TLC     Permis FHV (autocollant, autocollant bleu,   
       diamant) 

□ Permis de conduire émis par 
l’État (requis) 

□ Pétition de changement de nom 

□ Certificat de mariage 

□ Certificat de divorce 

□ Certificat de naturalisation 

□ Passeport avec le nouveau nom 

□ Carte de résident permanent I-551 

□ Permis de travail américain 

□ Carte de sécurité sociale 
(si le numéro a été changé)

Je comprends que lorsque je soumets un changement de nom, je dois restituer mon permis de conduire 
de la TLC précédent. J’ai légalement changé mon nom de : 

X 

Écrivez votre nom précédent exactement comme il apparaît sur votre documentation/pièce d’identité. 

X 

Écrivez votre « NOUVEAU » nom exactement comme il apparaît sur votre documentation/pièce d’identité. 

Écrivez votre nom (nouveau nom) en caractères d'imprimerie Signature (nouveau nom) Date (mm/dd/yyyy) 

INTERNAL USE ONLY 

 

Date (mm/dd/yyyy) Processed by: 
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Instructions : Veuillez lire attentivement les listes de contrôle relatives aux exigences en matière d’accréditation avant de soumettre votre demande. 
Vous devez prendre rendez-vous sur le site Web de la TLC pour soumettre ce document au bureau de Long Island City. 
Les mandats postaux ou bancaires doivent être libellés au nom de la « NYC Taxi and Limousine Commission » ou « NYC TLC ». 

 

Nouvelle photo sur le permis de conduire de la TLC : 
S'applique aux chauffeurs titulaires de permis hors de l’État de New 
York uniquement ; les titulaires de permis de l’État de New York 
utilisent le formulaire de l’État de New York disponible sur le site Web 
de la TLC. Pour changer la photo du permis de conduire de la TLC, 
vous devez vous rendre au bureau de la TLC à Long Island City. Une 
nouvelle photo sera prise, et une nouvelle accréditation vous sera 
émise au bureau. Vous devrez restituer votre permis de conduire de 
la TLC précédent. Les documents ci-dessous sont requis : 

 

□ Un formulaire de demande de remplacement de l'accréditation 
rempli. 

□ Le permis de conduire de la TLC existant. 

□ Vingt-cinq dollars (25,00 $) payables par carte de débit/crédit 
ou mandat postal ou bancaire ; le paiement en espèces n’est 
pas accepté. 

  
 

Remplacement du permis de conduire de la TLC : 
Si un permis de conduire de la TLC a été perdu, volé, 
endommagé/abîmé, ou confisqué, il doit être remplacé. Un nouveau 
permis de conduire de la TLC sera émis après la soumission du 
formulaire de demande de remplacement de l’accréditation au bureau 
de la TLC à Long Island City. Les documents ci-dessous sont requis : 

 

□ Un formulaire de demande de remplacement de l'accréditation 

rempli. 

□ Une copie du permis de conduire/pièce d’identité avec photo 
émis par un gouvernent du titulaire. Les chauffeurs d’un autre 
État doivent également fournir un résumé de dossier du DMV 
daté dans les 30 jours du dépôt de demande de remplacement 
de l'accréditation de la TLC. 

□ Remarque : Si vous fournissez un permis de conduire 
temporaire du DMV de l’État de New York, vous devez fournir 
une pièce d’identité avec photo supplémentaire. 

□ Vingt-cinq dollars (25,00 $) payables par carte de débit/crédit 
ou mandat postal ou bancaire ; le paiement en espèces n’est 
pas accepté. 

 
Veuillez noter : Le remplacement d’un permis de conduire de la 
TLC qui n’a pas été reçu/s’est possiblement perdu dans le 
courrier postal se fera gratuitement si : 

 au moins dix (10) jours se sont écoulés depuis la date à 
laquelle le permis vous a été envoyé par la TLC, et 

 pas plus de soixante (60) jours ne se sont écoulés depuis 
la date à laquelle le permis vous a été envoyé par la TLC. 

  
 

Remplacement d’autocollant de véhicule de transport de 
particulier (FHV) : 
Si un autocollant de la TLC est illisible ou a été retiré et le mot 
« void » apparaît, un autocollant de remplacement doit être 
demandé. Si une vitre affichant un autocollant est remplacée, un 
autocollant de remplacement doit être demandé. Les documents ci-
dessous sont requis : 

 

□ Un formulaire de demande de remplacement de l'accréditation 

rempli. 

□ Une copie du permis de conduite/pièce d’identité avec photo 
émis par un gouvernent du propriétaire du véhicule. 

□ Si vous avez recours à un représentant, un formulaire de 
« Power of Attorney » (procuration) de la TLC rempli et notarié ; 
et une copie de la pièce d’identité avec photo émise par un 
gouvernent du représentant. 

□ Vingt-cinq dollars (25,00 $) payables par carte de débit/crédit 
ou mandat postal ou bancaire ; le paiement en espèces n’est 
pas accepté. 

Permis et carte de tarifs SHL/Carte de tarifs et enseigne de 
médaillon : 

□ Un formulaire de demande de remplacement de l'accréditation 

rempli. 

□ Une copie du permis de conduire/pièce d’identité avec photo 
émis par un gouvernent du propriétaire. 

□ Si vous avez recours à un représentant, un formulaire de 
« Power of Attorney » (procuration) de la TLC rempli et notarié ; 
et une copie de la pièce d’identité avec photo émise par un 
gouvernent du représentant. 

□ Carte de tarifs originale du médaillon (remplacement 
de l’enseigne de médaillon). 

□ Si applicable, vingt-cinq dollars (25,00 $) (voyez les tarifs ci-
dessous) payables par carte de débit/crédit ou mandat postal 
ou bancaire ; le paiement en espèces n’est pas accepté : 

 Permis de véhicule de transport de particulier sans réservation 

(SHL) -- gratuit 

 Carte de tarifs de véhicule de transport de particulier sans 

réservation (SHL) -- 25,00 $ 

 Carte de tarifs de médaillon – gratuit 

 Enseigne de médaillon -- 25,00 $ 
 

 
Changement de nom sur un permis de conduire de la TLC et/ou 
certificat d’enregistrement de véhicule de transport de 
particulier (FHV) : 
Après avoir légalement changé votre nom, vous devez mettre à jour 
votre accréditation de la TLC (permis de conduire et/ou certificat 
d’enregistrement de véhicule, le cas échéant) au bureau de la TLC à 
Long Island City. Une nouvelle accréditation sera émise au bureau de 
Long Island City. Les documents ci-dessous sont requis : 

 

□ Un formulaire de demande de remplacement de l'accréditation 

rempli. 

□ Le permis de conduire émis par l’État contenant le 
« nouveau » nom et un (1) des documents suivants (avec le 
nouveau nom) : 

□ Pétition de changement de nom 

□ Certificat de mariage 

□ Certificat de divorce 

□ Certificat de naturalisation 

□ Passeport avec le « nouveau » nom 

□ Carte de résident permanent I-551 

□ Permis de travail américain Le changement de 

nom sur le certificat d’enregistrement des véhicules de transport 

de particulier exige également : 

□ l’enregistrement du véhicule avec le nouveau nom, et 

□ la police d'assurance du FHV avec le nouveau nom. 

□ Vingt-cinq dollars (25,00 $) payables par carte de débit/crédit 
ou mandat postal ou bancaire ; le paiement en espèces n’est 
pas accepté. 


