FORMULAIRE D’INSCRIPTION

Coordonnées Personnelles
 Mme

 M.

Nom :
Prénom:
Adresse :
Commune :

Code Postal :

Téléphone :

Mail :

@

Catégorie Socio-professionnelle
 Salarié

 Retraité

 En recherche d’emploi

 Autre :

Vous utilisez…
 Fauteuil roulant électrique

 Canne blanche

 Canne / Béquilles

 Fauteuil roulant manuel

 Déambulateur

 Appareil respiratoire

Le service Mobili-TILT (ex AggloMobi)
Le connaissez-vous ?

 oui

 non

L’utilisez-vous ?

 oui

 non

Vous
des difficultés
…. utiliser ce service ?
Pour rencontrez
quel(s) motif(s)
pensez-vous

 Loisirs

 Courses

 Rendez-vous médicaux

 Démarches administratives

 Famille

 Travail

 Autres :

Présentation du Service
Taxi-Tilt est un service de transports à la demande qui permet de se déplacer au sein d’un des 3
pôles du territoire communautaire (Plestin-les-Grèves – Plouaret – Cavan) et vers l’EHPAD de
Louannec. Un déplacement sur Lannion est également possible pour consulter un médecin
spécialiste absent sur le pôle d’origine.
Ce service permet de se déplacer du lundi au vendredi de 8h à 18h30 et le samedi de 9h à 12h et
de 14h à 17h30.

Eléments que vous souhaitez ajouter

S’INSCRIRE :
L’inscription, obligatoire, se fait directement auprès de LTC en remplissant un dossier d’inscription.
Ce dossier est disponible sur notre site internet ou auprès de la centrale de relation-usagers de LTC.

Règlement du service

à fournir :
Copie de la carte d’identité
Attestation de quotient familial
Photo d’identité

Merci de faire parvenir votre formulaire d’inscription et les justificatifs demandés à :
Taxi-Tilt est ouvert, sur inscription et sur réservation, à partir de 65 ans ou
aux personnes justifiant un quotient familial inférieur à 551€, pour tout motif à
l’intérieur de votre Pôle Territorial et de votre commune à Lannion pour raison
médicales (hôpital, clinique ou spécialiste non présent sur votre pôle).
Ce service permet de se déplacer au sein d’un des 3 pôles du territoire
communautaire (Plestin-les-Grèves – Plouaret – Cavan) et vers l’EHPAD de
Louannec. Un déplacement sur Lannion est également possible pour consulter un
médecin spécialiste absent sur le pôle d’origine.
Je certifie avoir lu le règlement du service Taxi-TILT (ci-dessus), et
l’accepte dans son intégralité. Je certifie que l’ensemble des renseignements
fournis est exact et m’engage à informer Lannion-Trégor Communauté de tout
nouvel éléments et/ou modification de ma situation (coordonnées, changement de
quotient familial, etc…).

Date :

Signature :

Lannion Trégor Communauté
Service transport
1 rue Monge
22300 LANNION

RESERVER :
Une fois inscrit, vous recevrez une carte d’utilisateur Taxi-TILT. Celle-ci est personnelle et doit être
présentée à chaque voyage. La réservation se fait directement auprès d’un des taxis partenaires de
ce service (contacts au verso).

TARIFS :
Du 1er au 26ème trajet* : 4€
Du 27ème au 51ème trajet* : 8€
Du 52ème au 76ème trajet* : 12€
Les accompagnateurs paient le même prix que l’utilisateur.
* : un trajet équivaut à un aller
Aucun paiement ne se fait à bord du véhicule. Une facture trimestrielle vous est adressée
a posteriori selon les déplacements réalisés.

Partie à conserver

Pièces




