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PREFECTURE DE POLICE

DIRECTION DES TRANSPORTS ET DE LA
PROTECTION DU PUBLIC
SOUS.DIRECTION DES DEPLACEMENTS ET DË L'ESPACE
PUELIC
Bucau des taxis et ransports Dublics

ARRÊTÉ pRÉFECToRAL No DTpp20t6_ l0+3
du fl 5 3tI. Zû,ô 

portant renouvellement d'agrément d'un organisme de
formation assurant la préparation du certificat de capacité

professionnelle des conducteurs de taxi et leur formation continue

Le Préfet de Potice

Vu le code des transports et notamment son article R.3120-9 :

Vu I'arrêté préfectoral n" DTPP 2t13-798 du 18 juillet 2013 relatif au rcnouvellement de
I'agrément de trois ans d'un organisme de formation assurant la préparation du certificat de eapacité
professionnelle des conducteus de taxi et la formation continue :

Vu l'arêté 2014-00407 du 21 mai 2014 modifié relatif à la composition et au fonctionnement de
la commission des taxis et des voitures de petite remise :

vu les demandes déposées par l'école TAXI ECOLE RoyAL en date des 26 avril, 29 et 30
septembre 2016, et l3 et l4 octobre 2016, représentée par son gérant, Monsieur Manuel RSDRIGIJES
PEREIRA;

Vu I'avis de la commission des taxis e1 voitures de petite remise ;

Sur proposition du directeur des Transports et de la protection du public,

REPUqltQUT FRANçA|SE
t ibene riiiite Fiàtir"iié

PRÉr,lc-ruRE DE PoLlcE - 9, boulcvard du Palais -75t95 PARIS CeDEX 04 - l'é1. : 0t 53't| 53'lI où 0l 53 ?3 5i ?j
Scrvcur vocâl :0891 012222 (A.225 € la hinute)

http:/www.prefcctur€-police-paris.interieur.gouwfi - mél :couniel.prelecturepolicepâris@)interieurgouv.fr.
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Arrête:
Article 1". - L'agrément de l'école TAXI ECOLE RoyAL- siège social et tocaux pédagogiques 13rue de la Baignade- 94400 vITRy-suR-sEINE Ài *"**r. pour une periode de cinq ans sous lenuméro 0l -10 afin d'assurer:

- la péparation au certificat de capacité professionnelle des conducteurs de taxi,
- la formation continue des conducteurs de taxi.

Article 2' - Le directeur des hansports 
_et de la protection du public est chargé de l,exécution duprésant anêté, qui sera publié au <,r Ricueil a"r e.,àÀù*i"jrmtir. a" bpréfbd;;;;la''rÇon a,rede France, Préfecture de paris, et de la préfecture d; p;Ë; ,;. 

"'

Pour le Préfet Police et par délégation,
Le Directeur des T et de la Protection du public
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