REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE
Union - Discipline – Travail
---------------

---------------------

FONDS DE DEVELOPPEMENT
DU TRANSPORT ROUTIER
-----------------DIRECTION GENERALE
-----------------DEPARTEMENT DES ETUDES, DU SUIVI ET DE
L’EVALUATION
-----------------« L’Emergence du Transport Routier »

CONDITIONS D’ADMISSION AU PROJET DE RENOUVELLEMENT DU PARC AUTOMOBILE
Oui
1.

Demande d’adhésion au projet de renouvellement du parc automobile
adressée au DG du FDTR en :

………………………………………………

-

Précisant le nombre et le genre de véhicules souhaités ;

-

Pour le transport de personnes donner les lignes ou la ville que vous

-

désirez exploiter

2.

Facture pro forma …………………………………………………………………………………………….

3.

La photocopie des statuts et règlement intérieur de la société …………… …………………….

4.

La photocopie du registre de commerce ………………………………………………………………

5.

La photocopie de contrat de bail de la société …………………………………………………….

6.

La déclaration fiscale d’existence de la société au régime ( RSI ou RNI)……………………….

7.

La déclaration de souscription et de versement …………………………………………………….

8.

Les photocopies des cartes de transport des véhicules de la société……………………………

9.

La photocopie de la pièce d’identité du gérant de la société…………………………………….

10. La photocopie de la carte de transporteur au nom de la société (cc et Rc au bas)………
11. Copie CNPS……………………………………………………………………………… …………………..
12. Etre éligible à l’agrément prioritaire du CEPICI………………………………………………………..
13. Plan de localisation géographique du siège………………………………………………………….
14. La superficie réservée au stationnement des véhicules……………………………………………..
15. Le Code importateur……………………………………………………………………………………….
16. Constitution d’un apport initial de……..…% ………… ……………………………………………….
17. La copie d’une quittance CIE ou SODECI de la société ……………………………………………
18. Le compte de résultat et ou le plan d’affaire sur la durée du prêt ……………………………….
19. Le curriculum vitae du gérant……………………………………………………………………………..
20. La balance générale des comptes relative à l’exercice en cours ……………………………….
21. Le bilan d’activité des trois dernières années (entreprise en activité) ………………………….
22. Le relevé bancaire des 06 derniers mois de la société ………………………………………………..
23. Les cinq (05) exemplaires reliés du dossier ……………………………………………………………..
24. La photocopie de contrat de bail du lieu de stockage des véhicules……………………………
NB : - Pour les entreprises en activités : pièces n°1 à n° 24
- Pour les nouvelles entreprises : pièces n° 1 à n°7 et n°9 à n°19+ n°24
- Pour les nouvelles entreprises de transporteurs en activité : pièces n° 1 à n°19 + n°24
AVIS
ACCEPTE :
REFUSE :
POUR L’ENTREPRISE

Abidjan, le…………………………
POUR LE FDTR

Non

