
 

 

 

 
Convention de participation 

Projet pilote de chèques taxi en Wallonie 
 

 

Informations sur la société de taxis 

Nom de la société de taxis :………………………………………………………………………… 

Nom de la personne 

responsable :…………………………………………………………………………………………… 

Tel :……………………………………………………………………………………………………… 

Mail : ……………………………………………………………………………………………………. 

Numéro de compte pour le remboursement des chèques taxi : BE……………………………… 

Communication à faire figurer lors de la transaction : …………………………………………….. 

Zone couverte par les taxis : …………………………………………………………………………. 

Numéro de la centrale (à communiquer au grand public) : ……………………………………… 

Les taxis circulent-ils bien de 23h à 6h du matin les nuits de jeudi, vendredi et samedi : 

OUI/NON 

Si NON, préciser les horaires : ………………………………………………………………………….. 

Services offerts : taxi / taxi collectif 

Nombre de taxis dans la société : …………………………………………………………………… 

Engagements de l’AWSR 

 Fournit et gère la plate-forme en ligne de commande des chèques taxis ainsi 
que leur envoi aux personnes ayant commandé des chèques taxis 

 S’engage à mettre à disposition du public cible un maximum de 10.000 
chèques taxi durant la période du projet pilote. Ces chèques pourront 
également être utilisés par des sociétés de taxis non affiliées à GTL mais 
désireuses de participer au projet pilote. 

 S’engage à rembourser à la société de taxis la somme de 5 euros/chèque taxi 
dûment complété et signé par le responsable de la société de taxis participant 
au projet pilote 

 Fournit à la société de taxis des autocollants permettant d’identifier les taxis 
participant au projet 

 S’engage à informer la société de taxis de tout problème, changement ou 
remarque lié au projet pilote 

 



Engagements de la société de taxis 

 S’engage à renvoyer à l’AWSR chaque 25 du mois les chèques taxi reçus par 
les chauffeurs de taxi, dûment complétés et signés par le responsable de la 
société de taxis 

 S’engage à veiller au respect des conditions d’utilisation des chèques taxi  

 S’engage à informer l’AWSR de tout problème, changement ou remarque lié 
au projet pilote 

 S’engage à transmettre toutes les informations à ses chauffeurs de taxi pour 
éviter tout abus 

 

Conditions d’utilisation des chèques taxis 

 Les chèques taxis Backsafe sont uniquement valables les nuits de jeudi, 
vendredi et samedi de 23h à 6h. 

 Seules les personnes âgées entre 16 et 30 ans peuvent utiliser les chèques 
taxi Backsafe en paiement total ou partiel d’une course pendant les heures de 
validité des chèques 

 Le point de départ de la course du taxi doit être situé en Wallonie 

 Les chèques taxi Backsafe doivent être conformes au chèque « spécimen » 
remis à chaque taxi 

 Les chèques taxi Backsafe doivent être correctement complétés et signés par 
le responsable de la société de taxis 

 

Supports de communication 

Nombre d’autocollants souhaité : ……………………………………………………………………. 

Nombre d’affiches A4 : ………………………………………………………………………………... 

Banner pour le site internet : oui/non 

Signature mail : oui/non  

Autre : …………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Nom et signature de la personne responsable de la société de taxis 

 

 

 

Cachet de la société de taxis 


