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SOUTIEN NATIONAL INCONDITIONNEL
des ARTISANS et ENTREPRENEURS…eux contribuables,

« eux

VERITABLES V T C » de notre Chère F R A N C E

Nous souhaitons VOTRE VOTE POSITIF, ce LUNDI 19 Déc 2016,
de Loi GRANDGUILLAUME Relative à la Régulation, à la Responsabilisation et à la
Simplification du T3P
Madame , Monsieur le député,
Après avoir intensivement et rapidement travaillé cette année 2016 (pas moins de 18 réunions à PARIS à
l’Assemblée Nationale, au SENAT et MINISTERES) ensemble avec les vrais acteurs du T3P, nous avons
trouvé un consensus équilibré et CREDIBLE pour toutes les parties .
NOUS, FFEVTC-GR , représentants l’historique association professionnelle des VTC et qui sommes
implantés désormais dans TOUTES LES REGIONS du territoire National y compris les DOM TOM, avons
souhaités ce jour une nouvelle fois vous CONFIRMER notre position sur le vote POSITIF de la Loi
GRANGUILLAUME qui aura lieu ce 19 Décembre 2016.
Nous vous rappelons ici que la FFEVTC-GR et ses 873 adhérents a été créée par les chefs d’Entreprises de
nos EX GRANDES REMISES, classée N°1 par la CEMT (Commission Européenne des Ministres des
Transports) .
Dés 2013 nous avons créé le LABEL QUALITE VTC-GR afin de tirer vers l’excellence les actuels
8.700 vrais Entrepreneurs VTC de F R A N C E .
Nous vous demandons instamment (tous groupes parlementaires confondus) de bien vouloir
considérer notre demande par votre VOTE POSITIF. en ABOUTISSEMENT qui permettra de ramener le
calme dans notre pays .
la loi de Monsieur le député LAURENT GRANDGUILLAUME est la seule ALTERNATIVE possible
dans ce contexte insupportable aussi pour la clientèle Internationale .
D’avance nous vous remercions de votre collaboration parlementaire nous permettant ainsi de continuer
de vous porter notre entière confiance.
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