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Port de ceinture à l’arriere d’un taxi

Par Blanckaert nadege, le 04/03/2018 à 13:14

J’ étais à l’arrierre d’un taxi en compagnie de mon petit fils et ma petite fille
Mon petit fils et moi même étions attachés et je tenais ma petite fille de 3 ans sur mes genoux
Le taxi s’est fait arrêter par un policier pourquoi,je n’en sais rien puisque qu’il n’a pas été
sanctionné pour quoi que ce soit
Par contre moi il m’a sanctionné pour non port de ceinture , je suppose que c’est de ma petite
fille dont il parlait et m’a envoyé une amende de 90€ 
J.ai contesté cette amende et au bout de 2 mois j’ai reçu une réponse disant que ma
contestation n’etait pas recevable et que je devais payer 135€
Mon chauffeur de taxi m’a laissé son n de tel pour attester dans mon sens
Je voudrais simplement savoir si on est dans l’obligation de mettre la ceinture de sécurité à
l’arriere D’un enfant de 3 ans meme si on la tient sur ses genoux
Merci de votre réponse
N.Blanckaert

Par jodelariege, le 04/03/2018 à 14:06

bonjour
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F628
les enfants de 3 ans (et moins de 10 ans) doivent être installés soit sur un siège auto ,un
rehausseur ...ils ne doivent pas être sur les genoux d'un adulte.... le taxi devrait avoir du
matériel pour les enfants
et 
https://www.permisapoints.fr/actualites/securite-routiere-bien-attacher-enfants-voitures-151215

Par Blanckaert nadege, le 04/03/2018 à 16:59

Mais aucun taxi n’a ce genre d’equipement

Par jodelariege, le 04/03/2018 à 17:09

bonjour ,vous avez raison,cependant:
https://www.babycenter.fr/a6600159/la-r%C3%A9glementation-des-si%C3%A8ges-auto



donc visiblement un enfant de 3 ans doit avoir une ceinture de sécurité dans un taxi ,pour cela
être assis à coté de la personne qui l'accompagne ,pas sur ses genoux car alors il y a une
ceinture de sécurité pour deux personnes ,ce qui ne sert à rien...
et entre nous un taxi pourrait avoir dans son coffre un rehausseur qui ne prend pas beaucoup
de place quand même

Par Blanckaert nadege, le 04/03/2018 à 17:12

Merci de votre reponse

Par jodelariege, le 04/03/2018 à 17:15

avec plaisir (j'en apprends moi même tous les jours..)
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