
 
 

 

Les inscriptions se font uniquement en ligne et individuellement sur la plateforme : 

https://examentaxivtc.fr 

 

ATTENTION : Chaque candidat doit créer un seul dossier – en cas d’échec à l’examen, le 

candidat procèdera à une nouvelle inscription à partir de ce même dossier. 

 

Aucun document envoyé par courrier ou par mail ou déposé en main propre ne sera 

pris en compte pour l’inscription. 

 

Il suffit de créer un espace personnel en y téléchargeant les pièces justificatives 

suivantes : 

� Scan recto/verso de la carte nationale d’identité ou du passeport en cours 

de validité 

L’attestation de perte ou de vol n’est pas acceptée. 

� Pour les étrangers ressortissants d’un Etat non membre de l’Union Européenne, 

l’autorisation de travail mentionnée au 2° de l’article L. 5221-2 du code du 

travail ou une autorisation provisoire de travail (APT) ou un titre de séjour ou un 

récépissé de 1ère demande ou de renouvellement d’un titre de séjour autorisant 

l’exercice d’une activité professionnelle 

 

� Un justificatif de domicile ou d’hébergement de moins de trois mois au 

moment de l’inscription 

Il doit comporter le nom et le prénom du candidat et doit être daté de moins de trois 

mois. Il peut s'agir d'un des documents suivants : facture d'eau, d'électricité, de gaz ou 

de téléphone (y compris de téléphone mobile), avis d'imposition ou certificat de non-

imposition, quittance d'assurance (incendie, risques locatifs ou responsabilité civile) pour 

le logement, titre de propriété ou quittance de loyer.  

La copie d'une facture électronique est acceptée.  

MODALITES D’INSCRIPTION 
 



Si le candidat habite chez un proche (parent, ami...), il faut présenter les trois 

documents suivants : la photocopie de la pièce d'identité de la personne qui héberge, 

une lettre de l’hébergeant signée certifiant que le candidat habite chez un tiers de 

manière stable ou depuis plus de trois mois et un justificatif de domicile récent (moins de 

trois mois) au nom de l'hébergeant  

 

� Photocopie recto/verso du permis de conduire de l’UE ou de l’EEE de la 

catégorie B (ou A pour les VMDTR) non soumis à la période probatoire 

pour les permis français ou délivré depuis trois ans au moins pour les 

permis étrangers 

Le permis doit être en bon état, non déchiré. 

L’attestation de perte ou de vol n’est pas acceptée.  

� Une photographie d’identité récente : format photo d'identité, non floue, taille 

valide (pas de petite taille), sans pliure ni trace 

 

� Une signature du candidat sur papier blanc A4 sans aucune autre écriture (nom, 

divers)  

L’ensemble des pièces doivent être lisibles. 

 

Tout dossier ne sera validé qu'après encaissement des droits d'inscription.  

 

Tout dossier incomplet et/ou avec des documents scannés dans le mauvais sens de 

lecture sera rejeté.  


