Directives pour location-achat/ventes conditionnelles
Vous trouverez ci-dessous les directives générales à l’attention des candidats déposant une
demande pour une nouvelle licence de véhicule à louer auprès de la NYC Taxi and Limousine
Commission (TLC) en vertu des stipulations relatives aux locations-achats/ventes
conditionnelles de la loi locale. Tous les documents soumis doivent être précis et lisibles.
Candidat(e)
Le candidat(e) doit être titulaire d’un permis de conduire de la TLC au moment de la demande.
Le nom figurant sur le permis de conduire de la TLC doit correspondre au numéro de licence
figurant dans les dossiers de trajets des véhicules à louer lors de sa vérification par la TLC.
Le nom du candidat(e) et le nom du locataire et acheteur du véhicule doivent être les mêmes
que le nom figurant sur le permis de conduire de la TLC.
Si le candidat(e) est une société, des procès-verbaux de réunions de la société en dénotant les
dirigeants doivent être soumis afin d’identifier le signataire du bail de la part de la société et le
dirigeant titulaire du permis de conduire de la TLC.
Conditions du bail
La date d'entrée en vigueur (date de commencement) du bail doit figurer dans le texte de
l'accord et ne peut pas être établie après le 14 août 2018.
Le numéro d’identification du véhicule (VIN) du véhicule en question doit être précisé dans le
texte de l'accord.
Les conditions du bail doivent inclure une option d’achat du véhicule pour son locataire.
Les conditions du bail doivent indiquer que la durée de la location est d’un minimum de deux
ans.
Les initiales ou signatures du locataire et du loueur, ainsi que la date, doivent figurer sur chaque
page du bail, si cela est requis.
Le VIN figurant dans le bail doit correspondre au VIN figurant dans les dossiers de trajets des
véhicules à louer lors de sa vérification par la TLC.
Pièces justificatives de propriété du véhicule
Le candidat doit fournir une copie du recto et du verso du titre de propriété du véhicule spécifié
dans le bail comme étant en attente d’une licence.
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Si le verso du titre de propriété est rempli, des dates et des signatures du vendeur et de
l’acheteur doivent y figurer.
Le nom du propriétaire du véhicule spécifié sur le titre de propriété du véhicule doit être le nom
du candidat qui est à ce moment-là titulaire du permis de conduire de la TLC.

Comment déposer une demande pour une licence de véhicule faisant l’objet
d’une location-vente (conditionnelle)
Étape 1- Allez à votre base et demandez-leur de soumettre une affirmation numérique de la
base par le biais de TLC Up (www.nyc.gov/tlcup) dans TLC Up.
Étape 2- Une fois l’affirmation numérique de la base soumise, vous recevrez un email avec un
numéro SRS. Répondez à l’email et envoyez les documents requis pour bénéficier d’un examen
plus rapide. Les documents peuvent également être soumis directement à
TLCFHVCONDITIONAL@TLC.NYC.GOV, auquel cas leurs examen et traitement pourraient
prendre jusqu’à 10 jours ouvrables.
Étape 3- Une fois vos documents approuvés, vous recevrez deux emails :
Email No 1 - Email d'approbation avec le formulaire de demande relatif au véhicule joint.
Ce formulaire doit être rempli et soumis en personne lors de votre rendez-vous.
Email No 2 – Email de confirmation du rendez-vous informant le propriétaire du véhicule
d’aller au site de la TLC à Long Island City à une date et une heure précise pour y soumettre un
nouveau formulaire de demande et payer les frais afférents.
Étape 4- Si et quand votre demande relative au nouveau véhicule est approuvée pour
traitement, vous recevrez immédiatement vos plaques de la TLC de notre bureau du DMV de la
TLC se trouvant au site de la TLC à Long Island City. Veuillez noter : vous devez avoir des
pièces justificatives d'assurance valide avec vous.
Étape 5- Une fois que vous aurez vos plaques de la TLC, vous recevrez une notification de
rendez-vous pour une inspection visuelle ou du DMV au site d’inspection de Woodside.
Étape 6- Une fois que votre véhicule a réussi l’inspection, la licence de votre véhicule s’activera
et apparaîtra sur la liste de données ouvertes des « véhicules actifs » sur le site Web de la TLC à
nyc.gov/tlcopendata dans les 24 à 48 heures qui suivent.
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