
05 55 17 91 19

Ce
 
service

 
couvre 

toute
 
la

 
Corrèze* 

et
 
concerne 

l’ensemble
 
de

 
vos 

déplacements, 
à
 
l’exception 

du
 
trajet 

domicile-travail. 
Les

 
circuits 

sont
 
assurés

 
de 

porte-à-porte,
 
du 

domicile
 
à
 
l’adresse 

de
 
destination.

Handimobile c’est quoi?

 

Ouvert aux personnes handicapées physiques ne 
pouvant pas emprunter les réseaux de transport public 
classiques, Handimobile est exclusivement réservé aux 
Corréziens titulaires de la Carte Mobilité Inclusion. 

Handimobile est un service de transport à la demande
du Conseil Départemental de la Corrèze, cofinancé par
Tulle’Agglo, réservé aux personnes à mobilité réduite.

*Hors les transports dont l’origine et la destination 
se situent sur le territoire de la Communauté 
d’agglomération du Bassin de Brive
(cf. Libéo Accessible - 05 55 74 20 13).

Informations et réservations

handimobile.19@transdev.com



Vous pouvez réserver votre véhicule entre les 10 
jours précédents votre déplacement et la veille avant 
16h00, du lundi au vendredi de 8h00 à 12h00 et de 
14h à 16h00, sauf les jours fériés. Les déplacements 
du lundi doivent être réservés avant le vendredi 16h et 
les déplacements de soirée doivent être réservés au 
moins 8 jours ouvrables à l’avance.

Ces réservations peuvent être annulées jusqu’à la 
veille du déplacement.   Passé  ce  délai,  vous serez 
redevable du prix de ce déplacement.

05 55 17 91 19
un numéro à votre service

Comment s’inscrire ?
Pour utiliser Handimobile, vous devez préalablement 
être inscrit auprès de la centrale de réservation. 
Pour ce faire, vous devez fournir :

 une photocopie de votre    Macaron Bleu ou Carte 

 un certificat médical attestant du caractère 
moteur du handicap et de l’impossibilité d’utiliser 
les transports publics existants pour les personnes 
atteintes d’un handicap temporaire ;

Une fois inscrit, une carte d’adhésion vous sera 
adressée. Cette dernière atteste de l’inscription et 
vous permettra de bénéficier du service.

Des tarifs simples et attractifs
4 forfaits selon le kilométrage effectué* :
Moins de 10 km : 2.00€
De 10 à 20 km : 3.00€
De 20 à 30 km : 4.00€
Plus de 30 km : 6.00€

Comment utiliser Handimobile ?
Ce service fonctionne de 8h30 à 19h30, du lundi au 
samedi, sauf les jours fériés. Vous pouvez cumuler 
36 trajets par trimestre. Pour plus de liberté, 
Handimobile vous propose de vous transporter une 
fois par mois le soir, du lundi au samedi de 19h30 à 
23h, ou le dimanche en journée.

*l’accompagnant bénéficie de la gratuité du service.

Quelques règles de
bonnes conduites
En respectant quelques règles simples, vous nous 
aiderez à être ponctuels et à satisfaire au mieux vos 
demandes. 
Avant chaque trajet :

 Pensez à vous munir de votre carte Handimobile.

 Préparez votre demande de transport :
- indiquez-nous précisément votre adresse et votre 
lieu de destination,
- précisez si vous êtes accompagné.

 Soyez prêt à l’heure pour ne pas pénaliser les 
autres clients de la journée.

 Si vous annulez votre déplacement, n’oubliez pas 
de nous prévenir le plus tôt possible.

8h30 19h30 23h
Du lundi 

au samedi Sauf jours fériés Une fois par mois

Dimanche Une fois par mois Pas de service

 un justificatif de domicile ;      
 une photo d’identité.   

Mobilité Inclusion Stationnement ;


