Proxim iTi, 56 place de l’Hôtel de Ville 74130 BONNEVILLE

Site internet : www.proximiti.fr
Email : contact@proximiti.fr

TRANSPORT A LA DEMANDE

Année : 2018

Bulletin d’inscription pour les personnes à mobilité réduite
Le « transport à la demande » pour les personnes à mobilité réduite
Bulletin d’inscription à transmettre à : CarPostal Interurbain
Chez Voyages Gal
45 Impasse des Contamines
74930 PERS-JUSSY

Par email : tad@proximiti.fr

Bulletin d’inscription à transmettre à l’adresse ci-dessus accompagné au choix : d’un certificat médical d’une
validité de 15 jours téléchargeable sur www.proximiti.fr OU d’une carte d'invalidité à 80 % (mal voyant et non
voyant) OU d’une carte européenne de stationnement OU d’une carte de 3ème catégorie Sécurité Sociale.
A compléter par l’usager
Nom :
Prénom :

Date de naissance :

Adresse :
Téléphone :

Portable :

Email :
Etes-vous en fauteuil roulant :





Non
Oui, j’ai un fauteuil roulant MANUEL
Oui, j’ai un fauteuil roulant ELECTRIQUE

Renseignements sur la carte de l’usager
Type de carte :
Numéro de carte :

Date de validité :

Engagement de l’usager
Je soussigné (e) :



Je déclare avoir pris connaissance des conditions d’adhésion mentionnées ci-dessus et atteste sur l’honneur
remplir les conditions pour bénéficier du « transport à la demande ».

Date :

Signature :

Ce document est la propriété exclusive de Proxim iTi. Il ne peut être divulgué, utilisé ou reproduit, en tout ou partie, sans autorisation expresse de Proxim iTi.
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OBLIGATOIRE : pièces justificatives à présenter
Le service est accessible à certaines catégories personnes à mobilité réduite uniquement après
enregistrement du bulletin d'inscription ci-dessous accompagné de l’un des justificatifs suivants :
• Carte d'invalidité à 80 %, (mal et non voyant) ou,
• carte européenne de stationnement ou,
• carte de 3ème catégorie Sécurité Sociale ou,
• certificat médical de handicap temporaire d'une validité de 15 jours maximum.
Pour mieux vous connaître
Quels sont vos trajets habituels ? Pour quel motif de déplacement ?

Précisez vos arrêts de montées et descentes :

Combien de fois par semaine pensez-vous utiliser ce service ?

Autre :

Proxim iTi, LE TRANSPORT A LA DEMANDE, vous remercie.

Ce document est la propriété exclusive de Proxim iTi. Il ne peut être divulgué, utilisé ou reproduit, en tout ou partie, sans autorisation expresse de Proxim iTi.
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