
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

TARIFS 2021

Transports de voyageurs par taxi automobile

Cahors, le 7 janvier 2021

Tarif

Prix TTC Distance parcourue 
en mètres ou temps 
écoulé pour une chute
au compteur de 0,1 €

Prise en 
charge

Tarif 
kilométrique

A
Course effectuée de jour, départ et retour
en charge à la station

2,75 € 0,98 € 102,041 m

B

Course effectuée de nuit, dimanche et 
jours fériés ainsi que par temps de neige 
ou de verglas, départ et retour en charge à
la station

2,75 € 1,47 € 68,027 m

C
Course effectuée de jour, départ chargé et
retour à vide à la station

2,75 € 1,96 € 51,020 m

D

Course effectuée de nuit, dimanche et 
jours fériés ainsi que par temps de neige 
ou de verglas départ chargé et retour à 
vide à la station

2,75 € 2,94 € 34,014 m

Heure d’attente ou de marche lente : 16,42 € 21,924 s

Le tarif minimum, suppléments inclus, susceptible d’être perçu pour une course est fixé à 7,30 euros.
Une information par  voie d’affichettes  apposées dans les véhicules  doit  indiquer  à la  clientèle  les
conditions de la prise en charge.

Des suppléments peuvent être perçus dans les conditions suivantes     :  

Transport de bagages :
- ceux qui ne peuvent être transportés dans le coffre ou dans l’habitacle du 

véhicule et nécessitent l’utilisation d’un équipement spécial ;
- les valises ou bagages de taille équivalente, au-delà de trois valises, ou bagages de

taille équivalente, par passager.

2,00 €

Transport d’une personne supplémentaire, dans le cas de véhicules autorisés à transporter 5 
personnes et plus, par personne adulte ou mineure, à partir de la 5e personne…

2,50 €
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