
FORMATION NATIONALE DES TAXIS INDEPENDANTS 
141 RUE BARABAN-69003 LYON – TEL :04.28.38.44.44

e-mail : fntiformation@fntiformation.fr;

Association LOI 1901 - N°siret : 414 617 555 000 19 
N° déclaration d’existence : 826 905 736 69 Code NAF 8559A  
MEMBRE DE LA CONFEDERATION EUROPEENNE DES TAXIS 

BON DE COMMANDE DE LIVRETS FORMATION TAXI 
PAR CORRESPONDANCE 

Informations personnelles 

Nom 

Prénom 

Rue 

Ville 

Code postal 

Téléphone 

E-mail

Adresse d’expédition (si différente de l’adresse ci-

dessus) Nom du contact 

Rue 

Ville 

Code postal 

mailto:fntiformationinitiale@gmail.com
mailto:formationfnti@orange.fr


L’ensemble des Livrets  (soit  14  livrets) 

Au details  
2 Livrets de Réglementation Nationale des T3P 

1 Livret de Sécurité Routière + 

395 € nets de taxe

 

60 €  nets de taxe

 60 € nets de taxe 1 code de la route  

Livrets questions/réponses 
Réglementation et Sécurité Routière 

2 Livrets de Gestion  

Livrets questions/ Réponses Gestion 

Livret Français (méthodologie + exercices) 

Livret Anglais (méthodologie + exercices) 

2 Livrets d’épreuve départementale  
( Réglementation locale et connaissances du Territoire) 

Merci de téléphoner au centre pour connaître les 
disponibilités pour votre département 

merci d'indiquer le département 

 60 € nets de taxe 

 60€ nets de taxe 

60€ nets de taxe 

30 € nets de taxe

 30 € nets de taxe 

60 € nets de taxe

Participation aux frais de ports OFFERT 

Montant total de la commande nets de taxe 

chèque n° 

Montant du chèque 

Merci de nous retourner le bon de commande accompagné du chèque à l'ordre de la 
FNTI, au 141 rue Baraban, 69003 Lyon 

NB :les candidats choisissant une formule libre comme celle-ci doivent prévoir la location du véhicule « Taxi-
école » pour le jour de l'examen. Modalités auprès du centre de formation. 

• En cas de problème quelconque concernant les cours, veuillez nous en faire part dans les 10
jours qui suivent votre commande. Nous ferons notre possible pour vous satisfaire.

Les livrets de cours et d'exercices font l'objet de protection en droit d'auteur, toute reproduction 
partielle ou totale à usage commercial est donc interdite et passible des poursuites juridiques prévues 
par la loi. 

Une facture vous sera adressée à réception de votre commande 

MEMBRE DE LA CONFÉDÉRATION EUROPÉENNE DES TAXIS 
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