Ministère du Développement durable et des Infrastructures
Département des transports
Service des taxis
4, place de l’Europe
L-1499 Luxembourg
Adresse postale : L-2938 Luxembourg
Tél. : (+352) 24 77 44 44
Email : pro@infotaxi.lu

TAXI E06 - Formulaire de demande de transcription
d’une licence d’exploitation de taxi
(conformément à l’article 5 de la loi portant organisation des services de taxis)

A envoyer par lettre recommandée avec accusé de réception à l’adresse suivante :
Ministère du Développement durable et des Infrastructures
Département des transports
Service des taxis
L-2938 Luxembourg

Cette demande pourra également être faite par voie électronique via le site www.myguichet.lu.

1.

Demande de transcription d’une licence d’exploitation de taxi
Motif(s) du changement de véhicule:
accidenté / irréparable
Licence d’exploitation de taxi
Zone géographique
Ancien véhicule
N° de plaque
d’immatriculation

Autre(s):

vétuste

N° de la licence
d’expl. de taxi
N° de
châssis

Mise hors service de l’ancien véhicule en tant que taxi
Déjà effectuée (joindre pièce justificative)
A faire le même jour que l’immatriculation du nouveau véhicule
Nouveau véhicule

10/2017

Véh. à 4 places assises, hormis
celle du conducteur
(max. 130 g de CO2/km)
(min. EURO 5)

Véh. à entre 5 et 8 places assises, hormis celle
du conducteur

N° de plaque
d’immatriculation

N° de
châssis

Emission CO2

Norme EURO

www.infotaxi.lu

Signalétique du demandeur (coordonnées de l’exploitant)
Identité du titulaire*

Personne physique

Société commerciale

Personne physique**
Nom
Prénom
N° d’identification
(Matricule nationale)
Société commerciale**
Nom de la société
Nom et prénom du dirigeant
N° RCS de la société
N° d’identification du dirigeant
(Matricule nationale):
** à biffer ce qui ne convient pas

2.

Justificatifs requis
Les justificatifs suivants vous seront demandés pour cette démarche:
1. Copie de la licence d’exploitation de taxi;
2. Preuve de mise hors service du véhicule en tant que taxi, le moment où cette mise hors service est déjà effectuée;
3. Copie du certificat d’immatriculation du nouveau taxi;
4. Copie du certificat de conformité du nouveau taxi;
5. Copie de la confirmation de la SNCA certifiant la réservation / le transfert du numéro d’immatriculation du véhicule;
6. Paiement de la taxe d’instruction de 35.-€.
Compte bancaire
IBAN
: LU65 1111 7055 3453 0000
BIC
: CCPLLULL
Titulaire : TS-CE MDDI DEPART. TRANSPORTS
Mention : Demande E06 - N° de votre licence d’exploitation de taxi et votre nom et
		prénom

3.

Déclaration
Je soussigné(e)
en ma qualité d’exploitant de taxi
•

(Nom et prénom du demandeur)

certifie que la présente est sincère et vraie et je prends note qu’en cas de fausse déclaration
ou de déclaration incomplète, je m’expose aux sanctions prévues par le Code pénal luxembourgeois;

•

marque mon accord à ce que les données soumises fassent l’objet d’un traitement des données dans le cadre de la gestion des taxis.

4.

Signature
, le

**
(Signature du demandeur)
(Nom et prénom)
** Pour les personnes physiques:
Signature, nom et prénom du titulaire de la licence d’exploitation de taxi
** Pour les sociétés commerciales:
Signature, nom et prénom de la personne qui assure la direction effective et permanente
de l’activité

