
 

                  CHRONOTACHYSERVICE                     COMMANDE CARTE CONDUCTEUR INITIALE  
                  Commande de cartes tachygraphes                 Avec Garantie de remplacement gratuit pendant 5 ans 
                                                                       PRIX TOTAL : 92,95 € TTC – Règlement par chèque ou Virement 

 
 

Formulaire à imprimer et à nous retourner par la poste ou par mail 
 
ETAT CIVIL DU CONDUCTEUR 
Civilité : Mme   Melle                Mr 
 
Nom de Famille : ………………………………………………………………………………….. 
Prénom 1 : …………………………….. Prénom 2 : …………………………….. Prénom 3 : …………………………….. 
Date de Naissance : _ _  / _ _  / _ _ _ _                  Lieu de Naissance : …………………………………………. 
N° du Département de naissance : _ /_ /_ 
N° de Portable : …………………………………………………………………………………….. 
Adresse personnelles complète : …………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Code Postal : …………………………………………………..         Ville : …………………………………………………………………………………. 
E-Mail : ………………………………………………………………………………………………….. 
 
Sur votre Permis de Conduire : 
Pays de délivrance : ………………………………… Préfet N° (En C4) : ……………………………………………………………………………. 
 
N° du Permis de Conduire : 
_ / _ / _  /_  / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _  (12 N° en 2 lignes au verso) 
  
Année du plus ancien Permis obtenu sur le verso du Permis de Conduire : 
………………………………………………. 
 
Je suis Conducteur salarié 

OUI           NON 
Je suis payé d’après les données de ma carte 

OUI           NON 
Je suis patron ou indépendant 

OUI           NON 
Je souhaiterais faire sous-traiter le téléchargement et la gestion 

OUI           NON 
J’ai besoin de formation en ligne réglementation & utilisation 

OUI           NON 
Je suis au chômage ou sans emploi 

OUI           NON 
 
Montant à payer : 92,95 € TTC par Chèque ou par Virement ➔                 Chèque   Virement 

 
RIB : SA FLIP TECHNOLOGY 
IBAN : FR76 16807004008212303221016  BIC : CCBPFRPPGRE 

 
 
NOM DE LA SOCIETE + VILLE : ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
Nombre de camions approximatifs dans la Société : ………………………….................................................................... 
E-Mail du Responsable Tachygraphe de l’Entreprise : …………………………………………………………………………………………. 
 
En cochant, je mandate CHRONOTACHYSERVICE pour effectuer pour mon compte et mon nom toutes les 
démarches administratives pour obtenir ma Carte Conducteur auprès de l’IN GROUPE. 
 
Je n’ai pas d’imprimante. Il faut envoyer la télé-demande par la poste. 
 
 
 

Lire les instructions suivantes pour la suite de votre commande 
 
 
 
Par décret N°2006 – 303 du 10/03/2006 
L’employeur doit rembourser les frais liés à l’obtention de la Carte Conducteur sur présentation de la facture du prestataire 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
INSTRUCTIONS POUR LES COMMANDES  

DE CARTES CONDUCTEUR INITIALE PAR COURRIER 

 
 
 

Il faut remplir le formulaire et nous l’envoyer soit par mail si vous payez par virement, soit par courrier 
si vous payez par chèque. 
 
A réception votre commande sera traitée et une facture vous sera envoyée, avec un N° de suivi. 
Le coût de la carte devra être remboursée par votre employeur. 
 
Vous allez recevoir de notre part, par mail, une télé-demande officielle déjà remplié et payée, avec le 
N° de suivi sous le code barre en haut à gauche. 
 
Il faut l’imprimer, la signer, la dater, la tamponner et joindre : 

- 1 photo d’identité au format réglementaire (écrire au dos vos nom et prénom) 
- 1 photocopie, recto-verso, de votre Carte d’identité ou Passeport ou Titre de séjour 
- 1 photocopie, recto-verso, du Permis de conduire et relevé de note ou Diplôme si le permis 

n’est pas à jour 
 
Si dans le formulaire, vous avez coché ne pas disposer d’imprimante, la télé-demande sera envoyée 
par courrier chez vous. 
 
Il faut impérativement envoyer l’original avec les documents demandés, sans aucun règlement, par la 
poste à l’adresse suivante : 
IMPRIMERIE NATIONALE – CHRONOSERVICES 
BP 10061 
59502 DOUAI CEDEX 
 
La carte sera envoyée par l’Imprimerie Nationale, en recommandé, à l’adresse que vous avez indiquée. 
 
ATTENTION : 
L’imprimerie Nationale ne fabriquera votre carte qu’à réception des documents originaux par courrier. 
 
Il faut compter entre 3 et 4 semaines pour recevoir la carte. 
 
Si vous ne l’avez pas reçue dans ces délais, nous vous invitons à nous contacter par mail à 
contact@chronotachyservice.com 
 
Vous remerciant de votre confiance, 
 
Bien cordialement, 
 
L’équipe CHRONOTACHYSERVICE 
 
 

mailto:contact@chronotachyservice.com

