
TCP

Tous mobiles

Formulaire d’inscription
Service à la demande

Trajets d’adresse à adresse
Personnes de plus de 75 ans ou à mobilité réduite



Formulaire d’inscription Service à la demande

Nom Prénom 

Date de naissance / / Sexe M F

Adresse 
Si vous n’avez pas d’adresse personnelle, indiquez l’adresse de l’organisme auprès duquel vous avez élu domicile

Complément d’adresse

Code postal Commune
              Je ne souhaite pas recevoir par courrier des informations ni des propositions commerciales de TCP

Adresse mail
              J’accepte de recevoir des informations (notamment alertes perturbations) et propositions commerciales de la part de TCP par mail

Téléphone fixe Téléphone portable
               J’accepte de recevoir des informations (notamment alertes perturbations) et propositions commerciales de la part de TCP par SMS/MMS

Personne à prévenir en cas de nécessité

Nom Prénom

Adresse

Téléphone fixe Téléphone portable
               J’accepte de recevoir des informations (notamment alertes perturbations) et propositions commerciales de la part de TCP par SMS/MMS

Le cas échéant renseignements relatifs à vos déplacements
Vous utilisez la plupart du temps pour vos déplacements :

             un fauteuil roulant manuel : classique extra large des cannes

en position : assise allongée

             un fauteuil électrique : un déambulateur

en position : assise allongée

un autre moyen, précisez : .............................................................................................................................................................................................

Fait à ...........................................................................
Le ................................................................................

Je suis informé(e) que mes données personnelles sont enregistrées et traitées par TCP sur la base légale de l’article 6.1.b du Règlement Général sur la Protection des Données. Les informations 
 recueillies sur ce formulaire sont enregistrées et traitées par TCP dans un fichier informatisé, dans le but d’organiser le service à la demande. Ces données sont consultables par TCP. Afin de protéger 
     la confidentialité  de vos données personnelles, TCP s’engage à ne pas divulguer, ne pas transmettre, ni partager vos données personnelles avec d’autres entités, entreprises ou organismes, quels
          qu’ils soient, conformément au Réglement Général de Protection des Données. Les données seront conservées par TCP pendant le temps nécessaires.
             Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, et en cas de motifs légitimes de suppression, de limitation et d’opposition au traitement de vos données. Vous bénéficiez également du droit
                  à la portabilité de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en  adressant un email à tcp@keolis.com ou en écrivant à l’adresse suivante :
                     Keolis Monts Jura - Rue Pierre Dechanet Z.I les Grands Planchants - 25300 PONTARLIER. 
                         S’il ne vous était pas donné satisfaction, vous auriez la possibilité de saisir la CNIL

Formulaire à envoyer à Keolis Monts Jura :
Rue Pierre Dechanet - Z.I les Grands Planchants - 25300 PONTARLIER
Réponse sous 72h TCP

0 800 57 58 57
lundi au vendredi
10h/12h - 15h/18h
www.tcp.voyage

Signature

Pièces à joindre obligatoirement
Copie pièce d’identité (carte d’identité, passeport,...)
Copie carte mobilité inclusion / invalidité (taux > 80%) le cas échéant

Trajets d’adresse à adresse
Personnes de plus de 75 ans ou à mobilité réduite

Le service à la demande est un service de transport collectif qui permet des déplacements d’un arrêt à un autre arrêt au choix parmi les 45 
arrêts du transport à la demande TCP dont l’EHPAD et le Camping du Larmont. 
          - Du lundi au vendredi* de 8h30 à 11h45 et de 13h30 à 18h00 
          - Le samedi* de 13h30 à 17h30

Pour les personnes de plus de 75 ans ou titulaires d’une carte mobilité inclusion/invalidité (taux supérieur à 80%)  la prise en charge et la 
dépose peuvent se faire à une adresse précise.  Pour en bénéficier, il suffit de remplir ce formulaire. 

Bon à savoir
          -  Les services TCP vous diront dans un délai de 72h si votre 

demande est acceptée. 
          -  Si tel est le cas, vous pourrez alors immédiatement réserver des trajets.
          -   La prise en charge et la dépose se feront au plus près de l’adresse 

définie, à un endroit jugé sécurisé.
          -  Le service ne comprend pas la montée dans les étages, ni 

l’accompagnement dans les bâtiments.
          -  La mention : « besoin d’accompagnement » ou « besoin 

d’accompagnement cécité » portée sur votre carte de mobilité 
inclusion donne droit à un accompagnateur gratuit.

Réservez vos voyages
>  par téléphone du lundi au vendredi entre 10h et 12h et entre 

15h  et 18h au 0 800 57 58 57 (appel gratuit) :
 -  Au plus tard avant 11h30 pour l’après-midi
 - Avant 17h30 pour le lendemain
 -  Le vendredi avant 17h30 pour un déplacement le samedi
          et le lundi
>  par internet sur www.tcp.voyage en effectuant une pré-

réservation qu’une téléconseillère vous confirmera par téléphone 
ou par mail.
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*sauf jours fériés


