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Frais de renouvellement de médaillon et inspections de véhicules 

 

 
Frais de renouvellement 
En résultat des temps difficiles traversés par l’industrie, le conseil municipal de la ville 
de New York est en train d’envisager une législation qui permettra d’étudier 
l’industrie des médaillons.  La TLC s’abstient pour le moment de prendre des mesures 
contre tout propriétaire de médaillon qui n’est pas en mesure de payer ses frais de 
renouvellement, et elle continuera à le faire pendant que le conseil envisage la 
législation. 
 
 
Inspections de véhicules 
Tous les taxis font l'objet de et doivent réussir trois inspections de véhicule par an.  
Cependant, dans un effort visant à améliorant la capacité de l'établissement 
d’inspection de Woodside de la TLC, ainsi que rendre la tâche plus facile aux 
chauffeurs de taxi, la première inspection de votre taxi en 2019 se déroulera auprès 
d’un établissement d’inspection hors-site du DMV de votre choix.    
 
Votre première inspection de véhicule en 2019 ne se déroulera pas auprès de 
l'établissement d’inspection de Woodside de la TLC.  La deuxième et la troisième 
inspections en 2019 se dérouleront auprès de l'établissement d’inspection de 
Woodside de la TLC, comme d’habitude.  
Ce que cela signifie pour vous : 
• Entre le 1er janvier et le 30 avril 2019, votre taxi doit réussir une inspection de 

la sûreté et des émissions auprès de tout établissement d’inspection autorisé de 

l’État de New York pendant le mois au cours duquel votre vignette d’inspection 

expire. Par exemple, si la vignette d’inspection sur votre véhicule expire au 

cours du mois de mars 2019, vous devez faire inspecter votre taxi entre le 1er 

et le 31 mars 2019. 

• Si vous prévoyez de retirer votre taxi de la circulation entre le 1er janvier et le 

30 avril 2019, vous pouvez continuer d’utiliser votre véhicule actuel jusqu’à 

votre prochaine inspection auprès de l'établissement d’inspection de Woodside 

de la TLC.  Vous devez toujours passer et réussir une inspection de véhicule 

pendant le mois au cours duquel votre vignette d’inspection expire. 

• Tout paiement que vous avez déjà versé à la TLC pour votre inspection de 

janvier jusqu’à fin mars 2019 sera porté sur votre compte lors de votre prochain 

renouvellement. 

Pour trouver un établissement d’inspection hors-site du DMV qui soit pratique pour 
vous, visitez le site Web du DMV à l’adresse https://process.dmv.ny.gov/FacilityLookup/ 
 
Si vous avez des questions à propos des lieux et des horaires pour votre prochaine 
inspection de sûreté et des émissions, écrivez à TLCexternalaffairs@tlc.nyc.gov. 
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