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VEHICLE LICENSE STORAGE FORM/ 

FORMULAIRE DE STOCKAGE DE CERTIFICAT D’ENREGISTREMENT DE VÉHICULE 

Ce formulaire est utilisé pour stocker votre certificat d’enregistrement de véhicule de transport de particulier. 
Vous devez restituer vos plaques d’immatriculation de la TLC au DMV avant de soumettre ce formulaire. 
Pendant que le certificat d’enregistrement est stocké, aucune assurance véhicule n’est requise, l’enregistrement 
auprès du DMV n’a pas besoin d’être actif, et aucune inspection de la TLC n’est requise. Ce formulaire doit être 
rempli par le propriétaire du véhicule ou un responsable de l'entreprise, et envoyé à FHVStorage@tlc.nyc.gov. 

Pour des informations supplémentaires, rendez-vous sur www.NYC.gov/TLC. 
 

Remarque : Un certificat d’enregistrement de véhicule stocké ne peut pas être utilisé pour opérer un véhicule de transport de 
particulier.  

Section 1. Vehicle Owner / Corporation/Entreprise / propriétaire du véhicule 

 
 
 
 
 
 
 
 

Section 2. Placed in Storage By/Stocké par 
 

Nom du responsable de l'entreprise/propriétaire du véhicule - personne qui stocke le 
certificat d’enregistrement (en caractères d’imprimerie) 

For Office Use ONLY 

 

« Je, la personne mentionnée ci-dessus, soumets ce certificat d’enregistrement de véhicule pour 
être stocké pour cent quatre-vingt (180) jours. Je certifie et affirme par la présente que les 
autocollants de la TLC ont été retirés du véhicule pour lequel ce formulaire de stockage est 
soumis. » 

TLC Employee Name 

Signature Date (mm/dd/yyyy) 

 
 

 
Section 3. Removed from Storage By/Retiré du stockage par (À REMPLIR UNIQUEMENT LORSQUE LE CERTIFICAT 
EST RETIRÉ DU STOCKAGE) 
Le certificat d’enregistrement de véhicule sera retiré du stockage uniquement par le propriétaire du véhicule ou le 
responsable de l'entreprise. 

 

Nom du responsable de l'entreprise/propriétaire du véhicule – personne qui retire le certificat 
d’enregistrement du stockage (en caractères d’imprimerie) 

For Office Use ONLY 

 

Signature Date (mm/dd/yyyy) TLC Employee Name 
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Nom de l’entreprise / du propriétaire du véhicule (en caractères d’imprimerie) Numéro du certificat 
d’enregistrement du véhicule 

Un certificat d’enregistrement de véhicule ne peut pas être stocké pour plus de cent quatre-vingt (180) jours. Si un certificat 
d’enregistrement de véhicule est stocké pendant plus de cent quatre-vingt (180) jours, la NYC Taxi and Limousine Commission (TLC) 
peut entamer une procédure en vue de sa résiliation. Un certificat d’enregistrement de véhicule ne peut être stocké qu’une seule fois 
pendant sa durée de validité. Même si la période de cent quatre-vingt (180) jours n’est pas complètement écoulée, une fois que le 
certificat d’enregistrement du véhicule est retiré du stockage, il ne peut pas être stocké une deuxième fois. Les certificats 
d’enregistrement de véhicule actuellement stockés bénéficieront de soixante (60) jours supplémentaires, ce qui leur permettra d’être 
stockés pour une durée totale de deux cent quarante (240) jours. 


