SUJET F(T) 27/11/20118

Plusieurs localités européennes revendiquent le titre de « plus haut village d'Europe », une
affirmation à but souvent touristique. Parmi ces villages, lequel est classé : plus haut village de France
ou d’Europe ?
- La Grave
- Montgenèvre
- Névache
- Vallouise
+ Saint Véran

A partir de quel montant d'une course, TVA comprise, la délivrance d'une note est-elle obligatoire?
(plusieurs réponses possibles)
- < à 25€
+ > ou = à 25€
- > ou = à 27€
- > ou = à 50€
+ Pour n’importe quel montant à la demande du client

Vous sollicitez pour la première fois une création de stationnement en tant que taxi. Vous souhaitez
être conventionné par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie pour bénéficier du tiers payant. Au
terme de quel délai pouvez-vous y prétendre?
- Immédiatement
- 1 an
+ 2 ans
- 3 ans

Le maire vient de vous accorder une autorisation de stationnement sur sa commune le 1er
septembre 2014. Au bout de combien d'années d'exploitation effective et continue pouvez-vous
présenter un successeur à titre onéreux?
- 5 ans
- 10 ans

+ 15 ans (réponse : à condition qu'elle ait été délivrée avant le 1 octobre 2014)
- jamais
A compter de la date d'entrée en vigueur de l'arrêté des tarifs, dans quel délai les modifications du
taximètre consécutives au changement de tarif doivent être réalisées ?
- 2 semaines
- 1 mois
+ 2 mois
- 3 mois
- immédiatement

Le conducteur de taxi peut-il solliciter des pourboires ?
- Non
+ Oui

Quelles sont les trois situations qui permettent à un conducteur de taxi de refuser la prise en charge
d'un client ?
Réponse :
Les conducteurs de taxis ne sont pas tenus de prendre en charge :
- les personnes dont le comportement risquerait de mettre en péril la sécurité du conducteur
- les personnes dont la tenue ou les bagages pourraient salir ou dégrader l’intérieur du véhicule
- Oui lorsque les clients sont accompagnés d’animaux sauf s’il s’agit d’aveugles avec leur chien guide

Citez les 6 départements composant la région PACA.

