
CENTRE DE FORMATION T3P OCEF – Agrément 64-21-001 

DEMANDE D’INSCRIPTION A LA FORMATION D’ADMISSION T3P 
CANDIDAT LIBRE TAXI  

 
La formation admission inclut la location du véhicule pour l’examen – carburant inclus  

➔ IL N’Y A PAS DE LOCATION SEULE 
 

• Cours en journée : Les créneaux sont donnés par l’organisme de formation  

• Les convocations et informations diverses sont envoyées uniquement par courrier électronique 

• Lieu de formation : PAU ou BAYONNE en fonction du lieu d’examen 
 
CHOISISSEZ VOTRE FORMULE : 

ADMISSION TAXI – BOITE AUTOMATIQUE ADMISSION TAXI – THEORIE 

 
 FORMULE 1h TAXI Boite automatique – 280 € 

 
Formation de 1h + véhicule à l’examen 

- Prise en main du véhicule 
- Programmation GPS 
- Prise en main du taximètre 

 

 
 FORMATION THEORIQUE CARTOGRAPHIE– 90 € 
- 1h en salle 
- Exigences du jury sur la cartographie et la 

tarification taxi 
 

 
 FORMULE 2h TAXI Boite automatique – 350 € 

 
Formation de 2h + véhicule à l’examen 

- Prise en main du véhicule + conduite 
- Programmation GPS 
- Prise en main du taximètre 
- Cartographie / préparation du parcours 
- Explication de l’examen 

 

 

 
Véhicule boite automatique : 

Berline Skoda Octavia 
 

 
 HEURE DE FORMATION CONDUITE 

SUPPLEMENTAIRE TAXI Boite automatique – 150 € 
- Cours de conduite 
- Remise à niveau 
- Travail sur les exigences professionnelles du 

jury 
 

 

CONDITIONS PARTICULIERES DE LA FORMATION D’ADMISSION : 
- La demande d’inscription ne vaut pas acceptation par l’organisme, celle-ci est validé après étude du dossier 
- Les cours sont individuels 
- Le carburant est inclus 
- Le stagiaire ne peut en aucun cas utiliser le véhicule d’examen seul, il doit en permanence être accompagné par un formateur ou un 

membre du jury de l’examen T3P. Toute disposition contraire entreprise par le stagiaire entraine sa prise de responsabilité. 
- En cas d’infraction au code de la route, le stagiaire, titulaire d’un permis de conduire, reste responsable pour toute infraction commise à 

bord du véhicule de formation et lors de l’examen dès lors qu’il est à la place assise du conducteur. 
- Le véhicule sera mis à disposition du jury pour votre date d’examen, sur le lieu de l’examen. 
- Sous réserve des directives gouvernementales ou préfectorale ou de toute autre disposition prise par le centre de formation, des 

contenus ou des modalités d’organisation de la formation et de l’examen peuvent être adaptées ou modifiées sans préavis. 
- Tout dossier d’inscription reçu complet vaut acceptation par le stagiaire des présentes conditions et des conditions générales de vente 

disponibles sur le site internet ocef.fr. 
- Assurance : Le véhicule est assuré « tous risques », la franchise est de 1500 €, à votre charge en cas de dommage responsable 
- Pour une annulation intervenant moins de 10 jours avant la date prévue, sauf cas de force majeure ou pour des raisons médicales 

dument justifiées, les frais d’annulation correspondent à 100% de la prestation de formation commandée par le stagiaire. 

 
DATE :         NOM ET PRENOM : 
 
Lu et approuvé :      SIGNATURE : 

 



CENTRE DE FORMATION T3P OCEF – Agrément 64 21-001 

DEMANDE D’INSCRIPTION A LA FORMATION D’ADMISSION T3P  

CANDIDAT LIBRE  TAXI -  VTC 

 

NOM : …………………………………………………………………PRENOM : ………………………………………………………………………………….  

ADRESSE : …………………………………………………………………………………………….................................……………....................... 

CODE POSTAL : ………………………………… COMMUNE : ………….................................…  

TEL : …………………………………MAIL : ………………………………………………………………………………………..  

NE LE ………………………………………. A ………………………………………………………….. DEPARTEMENT ………………………….  

MERCI DE RETOURNER CE DOCUMENT A: O.C.E.F. – HARITZA – QUARTIER HASQUETTE – 64240 HASPARREN 

Documents à joindre à votre demande : 

 Copie recto-verso de votre Carte d’identité 

 Copie recto-verso de votre Permis de Conduire  

 Copie de l’attestation de réussite à l’épreuve d’admissibilité ou du mail EVALBOX 

 Chèque de caution de 500 € pour le véhicule à l’ordre de OCEF (conservé jusqu’à la date de l’examen) 

 Chèque du montant la formation à l’ordre de OCEF (obligatoire, même si vous utilisez votre CPF) 

• ADRESSE DE FACTURATION (si différente) : 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
VOTRE FINANCEMENT : (CPF, Pole emploi, personnel, employeur, OPCO) : …………………………………………………… 
 

 CPF (Attention à la date limite) 
 Pole Emploi 
 OPCO Employeur (Nom de l’employeur : …………………………………………………….) 
 Région Aquitaine / Transition Pro 
 Financement Personnel 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ATTESTATION SUR L’HONNEUR : 

Je, soussigné ………………………………………………………………….., né à …………………………………., le ……………………………..,  
 
Atteste par la présente : 

➢ Être titulaire d’un permis de conduire catégorie B en cours de validité 
➢ Ne pas avoir un permis de conduire catégorie B en période probatoire 
➢ Ne jamais avoir commis d’infraction délictuelle au code de la route ayant entrainée le retrait de 6 points 

(alcoolémie, stupéfiant, grande vitesse, …) 
➢ Avoir accepté les conditions particulières de la formation à l’admission 
 

 
Fait à ………………………., le ……………………………………….                                  
 
Nom et Prénom : ……………………………………….        ……………………………………….                                  
 
 
Signature : 


