FICHE DE DESIGNATION DE GESTIONNAIRE DES CARTES DE LICENCE DE
CONDUCTEUR DE TRAINS
 1ERE désignation du gestionnaire
 Modification du gestionnaire
Cocher la case correspondante

ENTREPRISE FERROVIAIRE AGREE (EFA) :
(Dénomination sociale) ……………………………………………………………….………..…
Référence interne à l’EFA ou nom de l’Etablissement .……………………………………………
(Permet d’identifier l’établissement demandeur, par exemple n°BUPO)

GESTIONNAIRE DESIGNE :
Nom : …………………………………………

Prénom : …………………………………….

Fonction : …………………………………………………………………………….………………...
Téléphone(s): l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l

Télécopie : l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l

Adresse E-mail : ……………………………………………….……………….………………………
Adresse postale : ………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….…………………….
Adresse de facturation (chez l’EF) avec l’identification du contact (tél, mail…)
…………………………………………………………………………………….…………………….
…………………………………………………………………………………………………………..
L’EFA est mandatée par les conducteurs de train afin :
 de recevoir un identifiant et mot de passe afin d’effectuer les demandes de cartes,
 de recevoir les demandes d’informations complémentaires relatives aux dossiers incomplets,
 de recevoir les cartes de licence de conducteur de train en cas de pli non distribué lors du
premier envoi.
L’EFA doit être en mesure de présenter à tout moment les mandats écrits et signés des conducteurs.
L’EFA est responsable de la gestion et la conservation de ces mandats ainsi que de la conservation et
de la bonne utilisation des identifiant et mot de passe.
L’EFA s’engage à remettre en main propre la carte au conducteur contre signature sur le registre de
remise des cartes. Ce registre de remise des cartes fait apparaître le numéro de carte de licence, le
nom et prénom(s) du conducteur, la date de remise en main propre et la signature du titulaire de la
carte.
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L’EFA s’engage à informer l’IN de la remise de la carte dans le délai maximum de 5 jours ouvrés
suivant la remise.
L’absence de réponse de l’EFA à une demande d’information complémentaire de l’IN dans le délai
d’un mois à compter de l’envoi de la demande, entraîne le rejet du dossier. Ce dernier est retourné à
l’EFA par courrier postal.

A : ……………………………………….…
Signature du représentant légal de
l’Entreprise ferroviaire agréée

Ce document est à retourner à :
ChronoServices – Groupe Imprimerie nationale
Service Cartes EPSF
BP 10061 - 59502 Douai cedex
03 27 08 06 23 - ints.gestion@imprimerienationale.fr

le : ……………………………………….
Cachet de l’entreprise

