REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
Département de la sécurité et de l’économie

Service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir

FORMULE B-4 :
ANNONCE DE L'ACTIVITÉ
DE DIFFUSEUR DE COURSES
(FORMULAIRE À L'ATTENTION DES PERSONNES MORALES)

INFORMATIONS P RÉLIMINAIRES
Le transport professionnel de personnes est régi par la loi sur les taxis et les voitures de transport avec chauffeur
du 13 octobre 2016 (RS/GE H 1 31 - LTVTC) et son règlement d'exécution du 21 juin 2017 (RS/GE H 1 31.01 RTVTC).
La présente formule vise l'annonce des diffuseurs de courses, soit des personnes physiques ou morales servant
d'intermédiaires entre le client et le transporteur par le biais de moyens de transmission téléphoniques, informatique ou autres pour offrir au client l'accès au transporteur et pour transmettre au transporteur un ordre de
course (art. 4 let. d LTVTC).
Si la personne morale est liée avec un ou plusieurs chauffeurs par un contrat de travail au sens de l'article 319 du
code des obligations suisse du 30 mars 1911 (RS 220 – CO) ou de l'article 10 de la loi fédérale sur la partie
générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (RS 830.1 – LPGA), ou met un ou plusieurs
véhicules à la disposition d'un ou plusieurs chauffeurs employés ou indépendants, elle exerce une activité
d'"entreprise de transport" au sens de l'art. 4 let. c LTVTC et doit s'annoncer comme telle, au moyen de la formule
B-2.

1. RENS EIGNEMENTS RELATIFS À L'ENTREP RIS E

Raison sociale ..............................................................................................................................
Forme de l'entreprise ....................................................................................................................
Numéro fédéral : CH - ...................................................................................................................
Siège : ...........................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Numéro de téléphone : .................................................................................................................
Adresse e-mail ou fax :..................................................................................................................
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REP RÉS ENTANT/S DE L'ENTREP RIS E
La rubrique 2 infra doit, en tous les cas, renseigner les coordonnées de la/des personnes ayant le pouvoir
d'engager valablement l'entreprise, selon les pouvoirs de signature figurant au registre du commerce de
l'entreprise (si celle-ci ne peut être engagée que par une signature collective à trois ou plus, merci d'imprimer la
présente page en autant d'exemplaires qu'il n'en faut pour renseigner les données des sociétaires disposant de ce
pouvoir de signature).

2. RENS EIGNEMENTS RELATIFS AU/X REP RÉS ENTANT/S DE L'ENTREP RIS E

2.1.

Principal représentant de l'entreprise et personne de contact :

Nom (s) : ........................................................................................................................................
Prénom (s) : ...................................................................................................................................
Fonction au sein de l'entreprise : .................................................................................................
Date de naissance : ..……………………… Lieu de naissance : .................................................
Adresse de domicile : ....................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Adresse e-mail : ............................................................................................................................
Numéro de téléphone : ..................................................................................................................

2.2

Représentant en cas d'absence du représentant mentionné sous ch. 2.1 supra (si
l'entreprise compte plus d'une personne) :

Nom (s) : ........................................................................................................................................
Prénom (s) : ...................................................................................................................................
Date de naissance : ..……………………… Lieu de naissance : ..................................................
Fonction au sein de l'entreprise : .................................................................................................
Adresse de domicile : ....................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Adresse e-mail : ............................................................................................................................
Numéro de téléphone : ..................................................................................................................
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3. LIS TE DES P IÈCES À P RODUIRE
 Copie de la/des pièce/s d'identité en cours de validité de la/des personne/s ayant le
pouvoir d'engager valablement l'entreprise;
 Extrait du registre du commerce de l'entreprise datant de moins de 3 mois.

ATTES TATION S UR L'HONNEUR
Par sa/leur signature/s, le/s représentant/s de l'entreprise atteste/nt sur l’honneur que les informations
contenues dans la présente formule, ainsi que les pièces produites à l'appui, sont exactes et conformes à
la réalité.

4. S IGNATURE/S DU/DES REP RÉS ENTANT/S DE L'ENTREP RIS E

Date :………………………………………..

Lieu :……………………………………………………..

Signature :…………………………………………………………………………………………….........

Date :………………………………………..

Lieu :……………………………………………………..

Signature :…………………………………………………………………………………………….........

Merci d'imprimer la présente page en autant d'exemplaire qu'il n'en faut pour que l'ensemble des
personnes visées dans la rubrique 2 supra puissent dater et signer la présente requête.

P ROCÉDURE D'INS TRUCTION
L'examen de la présente annonce est soumis à émolument (art. 48 al. 5 RTVTC).
Si la présente formule est valablement complétée et qu'elle comporte l'ensemble des pièces requises, le PCTN
met l'annonceur au bénéfice d'une attestation d'annonce (art. 18 al. 4 RTVTC). Il procède, ensuite, au contrôle
de l'entreprise, afin de s'assurer que celle-ci respecte les obligations qui lui incombent, en particulier la tenue du
registre comportant les indications visées à l'article 44 RTVTC.

DÉMARCHES S UBS ÉQUENTES
Tout changement de siège, de raison sociale ou de pouvoir de signature survenu après la délivrance de
l'attestation d'annonce doit être communiquée sans délai au PCTN, au moyen d'une nouvelle formule.

