
INSCRIPTION
DES TAXIS

À l’AÉROPORT DE 
MONTRÉAL 2015

8005 St-Michel, Mtl, H1Z3C9, 514-727-5899
Lundi-Vendredi: 8H-17H Samedi: 9H-13H

www.maxcommradio.com

Une gracieucité de:

TAXI
Radios mobiles taxi
Taximètres et lanternons
Système GPS pour taxi

Mandataire de la CTQ
Vérification et scellage
du taximètre

TAXI

Pulsar - Centrodyne - Garvin
Lumitronic - N-G - ATA
Lanternons aimantés

Taximètres et lanternons

twitter.com/maxcommradio
facebook.com/maxcommradio

www.maxcommradio.com



Transports Commerciaux/Taxis & Limousines/Contrat Taxi-Limo 2015 

 
FORMULAIRE D’INSCRIPTION 
POUR PERMIS D’AÉROPORT – TAXI 

Période du 15 novembre 2015 @ 14 novembre 2016 
   Écrire en lettres moulées ou compléter directement le fichier 

Les formulaires incomplets, illisibles ou remis après le délai prévu ci bas seront 
automatiquement rejetés. 

 Cochez le type de permis pour lequel vous appliquez : (1 seul type par formulaire) 
Taxi – Régulier (      ) 
Taxi – Van (      ) 
Taxi - Vert (      ) 
  
# DE VIGNETTE DU BTM :  
# DE PLAQUE :  
# DE PERMIS DE LA C.T.Q. :  
NOM DU PROPRIÉTAIRE 
(OU RAISON SOCIALE) 

:  
ADRESSE :  
   
VILLE :  
CODE POSTAL :  
TÉLÉPHONE : (          )  -  
CELLULAIRE : (          )  -  
COURRIEL :  
SIGNATURE DU 
PROPRIÉTAIRE 
(ou de son représentant) 

: 
 

 
 

Veuillez remettre votre formulaire accompagné d’une preuve d’identité ainsi que du certificat 
d’immatriculation (ou une copie) de la voiture avant le 14 août 2015 à 16h00 à l’adresse suivante : 

Aéroport international de Montréal-Dorval 
Bureau 332, 3ième étage, 
975 Roméo Vachon Nord, 



Transports Commerciaux/Taxis & Limousines/Contrat Taxi-Limo 2015 

 
 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION  
POUR PERMIS D’AÉROPORT – TAXI ADAPTÉ 

 
Période du 15 nov. 2015 @ 14 nov.2019 

 
   (Écrire en lettres moulées) 

Les formulaires incomplets, illisibles ou remis après le délai prévu ci bas seront 
automatiquement rejetés. 

 
 

# DE VIGNETTE DU BTM :  
# DE PLAQUE :  
# DE PERMIS DE LA C.T.Q. :  
NOM DU PROPRIÉTAIRE 
(OU RAISON SOCIALE) 

:  
ADRESSE :  
   
VILLE :  
CODE POSTAL :  
TÉLÉPHONE : (          )  -  
CELLULAIRE : (          )  -  
COURRIEL :  
SIGNATURE DU 
PROPRIÉTAIRE 
(ou de son représentant) 

: 
 

 
 Veuillez remettre votre formulaire, en personne, accompagné d’une preuve d’identité ainsi que du 
certificat d’immatriculation (ou une copie) de la voiture avant le 14 août 2015 à 16h00 à l’adresse 

suivante : 
Aéroport international de Montréal-Dorval 

Bureau 332, 3ième étage 
975 Roméo Vachon Nord, 
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FORMULAIRE D`INSCRIPTION 

Permis d'aéroport - limousine berline 
 Montréal - Trudeau 

UPériode du 15 novembre 2015 au 14 novembre 2016 
 

UN PROPRIÉTAIRE (PERSONNE MORALE OU PHYSIQUE) NE PEUT SOUMETTRE QU’UNE SEULE 
APPLICATION. 

(Veuillez noter que seuls les formulaires entièrement remplis, lisibles et complétés en lettres moulées 
seront acceptés) 

 
# DE VIGNETTE DU BTM :  
# DE PLAQUE :  
# DE PERMIS DE LA C.T.Q. :  
NOM DU PROPRIÉTAIRE 
(OU RAISON SOCIALE) 

:  
ADRESSE :  
   
VILLE :  
CODE POSTAL :  
TÉLÉPHONE : (          )  -  
CELLULAIRE : (          )  -  
COURRIEL :  
SIGNATURE DU 
PROPRIÉTAIRE 
(ou de son représentant) 

: 
 

 
Veuillez remettre votre formulaire accompagné d’une preuve d’identité, du certificat 
d’immatriculation du véhicule (ou une copie). Si le formulaire provient d’une personne 
morale, une liste officielle des actionnaires devra être fournie 
 
Vous devez remettre ce Formulaire d’inscription en mains propres au plus tard le 14 août 2015 
avant 16 :00 à l’adresse suivante :  

Aéroport International de Montréal-Dorval 
Bureau 332, 3P

ième
P étage. 

975 Roméo Vachon Nord 
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