
POUR MIEUX VOUS CONNAITRE

 Personne à mobilité réduite, à handicap permanent 

Nom :

Prénom :

Date de naissance :

Adresse :

Code Postal :                        Commune :

Téléphone domicile :

E-mail :

  Madame          Mademoiselle  Monsieur

                                      Téléphone portable :

 Personne âgée de + de 65 ans (photocopie de la carte d’identité)  

 Personne en perte d’autonomie (photocopie de notification de l’Allocation Personnalisée à l’Autonomie)  

 Adulte sans autonomie de déplacement (attestation sur l’honneur)  

 Personne en insertion professionnelle (attestation Pôle Emploi ou autre)  

 Personne en situation de précarité (attestation CCAS, assistante sociale, etc...)  

 Autre public, situation particulière (préciser) :  

(photocopie carte invalidité à +80%, attestation MDPH, etc...)

RENSEIGNEMENT SUR MA SITUATION

  Personne à mobilité réduite :       Je me déplace en fauteuil  

                                                  J’ai besoin d’aide pour me diriger ou m’installer dans le véhicule    

                                                  Une personne m’accompagne (prévoir une participation de 1€)    

FINALISATION DE L’INCRIPTION

    Je m’engage à respecter le règlement d’exploitation du service ALLOBUS (voir au dos de cette page)   

Date : ....../....../......                                     Signature

Merci de retourner ce formulaire dûment complété avec le(s) justificatif(s) demandé(s) :
          - par mail : duobus@keolis.com
          - par courrier : DUOBUS, Place Vaillant Couturier sise Hall Gare SNCF, 01100 OYONNAX



Règlement

Règlement d’utilisation du service

1 - Pour bénéficier du service, je dois

          - au préalable m’inscrire
          - compléter et signer le formulaire
          - remplir les conditions et fournir les justificatifs demandés

6 - Conformément au Règlement Général sur la Protection des Données n°2016/679 (RGPD)
et la loi « Informatique et Libertés » du 6/01/1978 modifiée, vous disposez d’un droit d’accès,
de modification ou de suppression des données vous concernant, en vous adressant à 
 

2 - Pour réserver le service, appelez l’agence DUOBUS au 04 74 77 51 51  au plus tard la veille de
votre déplacement avant 15h ou le samedi matin avant 12h pour un transport le mardi.
Les demandes de réservations seront prises en compte par ordre chronologique et
dans la limite des places disponibles. Le transporteur pourra éventuellement vous
contacter pour décaler l’heure de prise en charge (+ ou - 15 minutes) afin d’optimiser les courses.

3 - Le jour du transport, soyez-prêts 5 minutes avant l’heure confirmée par le transporteur
lors de votre réservation, pour la prise en charge. Vous devez vous acquitter de votre titre de
transport auprès du conducteur, qui vous donnera un ticket.

4 -  Si vous devez annulé votre trajet, prévenez au plus tôt le transporteur en appelant
l’agence DUOBUS au 04.74.77.51.51. En cas de non annulation hors délais (la veille
de votre déplacement avant 15h et le samedi avant 12h pour un déplacement le mardi), 
le prix du transport est redevable.

5 - A tout moment, Haut-Bugey Agglomération se donne le droit d’apporter des modifications
au service ou à ce règlement d’exploitation nécessaires au bon déroulement du service.

Agence DUOBUS, Place Vaillant Couturier sise Hall Gare SNCF - 01100 OYONNAX.
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