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DIRECTION DES TRANSPORTS ET DE LA 
PROTECTION DU PUBLIC 
SOUS-DIRECTION DES DEPLACEMENTS ET DE L’ESPACE                                                                      
PUBLIC 
Bureau des taxis et transports publics 

 
 

 
 
 
                       

A R R Ê T Ė   P R Ė F E C T O R A L   N°  DTPP 2018-1235           
Du 20 décembre 2018 portant agrément d’un centre de formation 

habilité à dispenser la formation préparatoire à l’examen et, la 
formation continue des conducteurs de voiture de transport avec 

chauffeur (VTC) 
___________ 

 
 

 
 

 
 

Le Préfet de Police 
 

 
 
 

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

 

Vu l’Arrêté du 11 août 2017 relatif à l'agrément des centres de formation habilités à dispenser la 
formation initiale et continue des conducteurs de taxi et des conducteurs de voiture de transport avec 
chauffeur ; 

 

Vu la demande déposée par l’école ALKRIS, en date du 22 octobre 2018 (dossier complet) 
représentée par son responsable pédagogique, Monsieur BOGAVATZ Alexandre ;  

 

Sur proposition du directeur des Transports et de la Protection du Public,  
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Arrête : 
 
Article 1er. – L’établissement ALKRIS – siège social et locaux pédagogiques – 88, rue Bobillot – 
75013 PARIS représenté par son président Monsieur Alexandre BOGAVATZ, est agréé pour une 
période de cinq ans sous le numéro d’agrément n° 14-001 afin d’assurer : 

- la formation préparatoire à l'examen des conducteurs de voiture avec chauffeurs (VTC) ; 

- la formation continue des conducteurs de voiture avec chauffeurs (VTC). 

Article 2. –  Le directeur des transports et de la protection du public est chargé de l’exécution du 
présent arrêté, qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la région d’Ile de 
France, Préfecture de Paris, et de la Préfecture de Police. 

 
 

 

Pour le Préfet de Police et par délégation, 
Le Sous-Directeur des Déplacements  

et de l’Espace Public 
 

                                                                                                                 Signé 

 

Guillaume QUENET 
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