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Examen: n°32797 "G(T) - 26 novembre 2019"

Copie n°768739

Reference de l'examen: 210106-9176-10706-32797

Attention, l'étudiant n'a pas encore passé l'examen

Légende

à cocher

 1  Où doit être apposée la carte professionnelle d'un conducteur de taxi ?

A 

sur le pare-brise avant côté passager

B 

dans le véhicule, tant qu'elle est lisible du siège arrière

C 

sur le pare-brise avant côté conducteur

 (0 point / 1)  

Question à choix multiple

 2  Lors de la cession d'une autorisation de stationnement, quel document permet notamment au vendeur de justifier qu'elle a

bien été exploitée de manière effective et continue ?

A 

Un certificat médical délivré par un médecin agréé

B 

La carte grise du véhicule

C 

Les avis d'imposition de la période concernée

 (0 point / 1)  

Question à choix multiple

 3  Le véhicule taxi doit être muni d'une plaque :

A 

indiquant le nom du propriétaire de l'ADS

B 

visible de l'extérieur

C 

indiquant l'adresse de la préfecture

D 

indiquant le numéro de l'autorisation de stationnement

 (0 point / 1)  

Question à choix multiple

 4  Citez les 2 types de trajet ouvrant droit au remboursement d'une fraction de la TICPE.

Indication/Right answer : Exercice de la profession et aller-retour quotidien domicile lieu de travail.

 (0 point / 2)  

Question ouverte

 5  Les autorisations de stationnement délivrées depuis la loi du 1er octobre 2014 :

A 

Peuvent être exploitées par des sociétaires de coopératives

B 

Doivent être exploitées personnellement

C 

Peuvent être exploitées par des salariés

D 

Peuvent être exploitées par des locataires-gérants

 (0 point / 1)  

Question à choix multiple

 6  Un compteur horokilométrique permet :

A 

De calculer le montant de la course

B 

D'afficher la durée de la course

C 

D'afficher le nombre de kilomètre parcourus

 (0 point / 1)  

Question à choix multiple

 7  Le véhicule taxi doit être muni d'un terminal de paiement électronique :

A 

Si le préfet du département le prévoit par arrêté

B 

C'est une obligation légale valable sur tout le territoire national

C 

Uniquement pour les taxis exerçant leur activité dans les zones touristiques

 (0 point / 1)  

Question à choix multiple

 8  Quelles sont les sanctions administratives encourues par un titulaire d'une autorisation de stationnement en cas de violation

de la réglementation ?

Indication/Right answer : L'avertissement.

Le retrait (temporaire ou définitif) de l'ADS.

 (0 point / 2)  

Question ouverte

 9  Le registre de disponibilité des taxis fait l'objet d'un enregistrement d'informations relatives aux ADS lors :

A 

des changements des équipements spéciaux

B 

des renouvellements et des ventes d'ADS

C 

des formations quinquennales obligatoires pour les conducteurs de taxi

D 

des délivrances et des retraits d'ADS

 (0 point / 1)  

Question à choix multiple
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 10  Citez 4 équipements obligatoires hors ceux cités ci-après : taximètre, lumineux, plaques scellées, imprimante.

Indication/Right answer : terminale de paiement électronique

carnet de métrologie

les tarifs

la trousse à pharmacie

un facturier

horodateur (uniquement sur Paris)

 (0 point / 2)  

Question ouverte

 11  Le conducteur de taxi a le droit :

A 

de ne pas attendre les voyageurs s'ils se trouvent dans une voie où le stationnement est impossible

B 

d'être accompagné de personnes autres que des clients

C 

de prendre en charge des voyageurs poursuivis par la clameur publique

D 

de solliciter un pourboire

 (0 point / 1)  

Question à choix multiple

 12  Lorsqu'un titulaire ne peut exploiter lui-même son autorisation de stationnement, quelles sont les deux possibilités qui

s'offrent à lui pour que son entreprise reste active ?

Indication/Right answer : La location du véhicule taxi à un conducteur de taxi.

L'emploi d'un salarié.

 (0 point / 2)  

Question ouverte

 13  Chaque intervention sur les équipements spéciaux des taxis doit être consignée sur un carnet spécifique : comment

s'appelle ce document ?

A 

carnet d'intervention spécifique

B 

carnet de métrologie

C 

carnet d'entretien du véhicule

 (0 point / 1)  

Question à choix multiple

 14  Le financement en crédit-bail d'un véhicule de taxi permet la déduction fiscale :

A 

Des loyers du crédit-bail

B 

De l'amortissement du véhicule

C 

Des intérêts et de l'assurance décès / incapacité / invalidité

 (0 point / 1)  

Question à choix multiple

 15  Quelle(s) mention(s) ne doit(vent) pas figurer sur le registre des transactions (transferts) quand le titulaire d'une ADS

présente un successeur à titre onéreux ?

A 

le nom ou la raison sociale du successeur ou du vendeur

B 

le numéro d'inscription à la chambre des métiers et de l'artisanat

C 

le montant de la transaction

D 

la marque de la voiture

 (0 point / 1)  

Question à choix multiple

 16  Un transport vers l'hôpital ou un cabinet médical non pris en charge par la caisse d'assurance maladie peut être effectué :

A 

uniquement par les taxis conventionnés

B 

par tous les taxis

C 

uniquement par les taxis non conventionnés

 (0 point / 1)  

Question à choix multiple


