Evalbox

QCM Id 9276 - Exam ID 22995

Informations: Sélectionner la ou les bonne(s) réponse(s)
- ne vous fiez pas aux pluriels dans l’énoncé !
- Téléphone interdit.
- Documents interdits.
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Légende
Correct

Rubrique: Autre / Non classable.
1 Est-il possible pendant une course de changer le tarif au taximètre et à quelle condition ?
oui, sans condition
oui, au changement d’heure (jour/nuit) en prévenant le client
non, jamais
oui, à la demande du client
2 Qui décide du montant de la taxe de stationnement ?
la préfecture
le maire et son conseil municipal
le trésor public
le ministère de l’économie
3 Un conducteur de taxi peut-il prendre en charge un client dans une commune autre que celle dans laquelle il exploite
l'autorisation de stationner ?
non, en aucun cas
oui, s’il demeure dans cette commune
oui, s’il a fait l’objet d’une réservation préalable
4 Si le client vous demande une facture vous devez lui fournir :
l’original du ticket de l’imprimante
une copie du ticket de l’imprimante
l’original du ticket de l’imprimante et une facture
une facture et une copie du ticket de l’imprimante
5 Où doit-on adresser une demande de détaxe de carburants ?
au bureau des taxis de la Préfecture
a la Direction Départementale des Territoires et de la Mer
a la Direction des Douanes
6 A quelle périodicité un conducteur de taxi doit-il renouveler sa demande d'inscription sur la liste d'attente en vue de
l'obtention d'une licence gratuite ?
c’est automatique
tous les ans
tous les 2 ans
7 Chaque intervention sur les équipements spéciaux des taxis doit être consignée sur un carnet spécifique : comment
s'appelle ce document ?
carnet d’entretien du véhicule
carnet d’intervention spécifique
carnet de métrologie
8 Le véhicule taxi doit être muni d'une plaque :
visible de l’extérieur
indiquant le numéro de l’autorisation de stationnement
indiquant le nom du propriétaire de l’ADS
indiquant l’adresse de la préfecture
9 Quelles sont les composantes des tarifs des courses de taxi :
prise en charge, indemnité kilométrique, heure d’attente ou marche lente
indemnité horaire, prise en charge, marche lente
indemnité horaire, indemnité kilométrique, heure d’attente
10 En cas de changement de tarif, sous quel délai le chauffeur doit-il modifier son compteur ?
1 mois
2 mois
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3 mois
11
-

Quel est l’emplacement du taximètre ?
installé à l’intérieur du véhicule, sur le pare-brise arrière côté droit
installé sur le toit à l’extérieur du véhicule
installé à l’intérieur avant du véhicule, à la portée du conducteur et visible des clients
installé à l’intérieur du véhicule, sur l’aile droite et fixé par de vis

12
-

Par quel texte règlementaire national sont modifiés les tarifs des courses de taxi ?
un arrêté
un décret
une loi

13 Je veux passer mon véhicule professionnel en véhicule personnel pour la journée que dois-je faire ?
Indication/Réponse : Bâcher le lumineux.
Eteindre le taximètre.
Retirer la carte professionnelle.
14 Quelle est la sanction encourue pour exercice de l'activité de conducteur de taxi sans être titulaire
de la carte professionnelle en cours de validité ?
Indication/Réponse : 1 an de prison et 15 000 € d'amende et les peines
complémentaires suivantes :
Suspension du permis pour une durée de 5 ans max
Immobilisation du véhicule pour une durée d'un an max, voir confiscation
15 Quelles sont les conditions de stationnement des taxis en attente de la clientèle ?
Indication/Réponse : Le conducteur de taxi ne peut stationner en attente de la clientèle que dans sa zone de prise en
charge et seulement dans des stations aménagées, sauf s'il est réservé ou retenu hors de sa zone de
prise en charge.
Le dispositif lumineux ne doit pas être recouvert de la gaine opaque.
16 Développez le sigle TICPE.
Indication/Réponse : Taxe intérieure sur la consommation des produits énergétique
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