TARIFS :

RESERVER :
Une fois inscrit la réservation se fait auprès de la plateforme relations Usagers de LTC, au plus tard la
veille avant 17h00 et au plus tôt 2 semaines avant le trajet. Il est recommandé de s’y prendre tôt !
Contact : 02.96.05.55.55

CIRCULER :
Le jour du déplacement un chauffeur Tilt vient vous chercher avec un véhicule adapté. Compte-tenu de la
nature du service l’horaire est indicatif et peut légèrement varier. Soyez prévoyant et flexible. (+ ou - 10
minutes)

Tarif unitaire :
A l’intérieur du pôle
QF < 1200 € : 3,00€
QF de 1201€ à 1600€ : 4,00 €

FORMULAIRE D’INSCRIPTION

A l’extérieur du pôle
QF < 1200 € : 4,00€
QF de 1201€ à 1600€ : 6,00€

Accompagnateur facultatif : 1,20 €
Accompagnateur obligatoire (inscrit sur la carte) : Gratuit
Moins de 7 ans accompagnés : Gratuit
Service limité à 2 allers-retours par personne et par semaine (soit 4 trajets par personne et par
semaine).
Aucun paiement ne se fait à bord du véhicule. Le taxi vous transporte sur présentation de votre carte de
bénéficiaire.

Coordonnées Personnelles
Mme

M.

Nom :

Date de naissance : ______/______/______

Prénom:
Adresse :
Commune :

Une facture trimestrielle vous sera adressée a posteriori selon les déplacements réalisés.
Déplacements uniquement à l’intérieur du pôle d’habitation mais dérogations possibles pour motifs
médicaux :
Centres hospitaliers de Lannion, Tréguier et Paimpol, spécialistes médicaux (si non présents sur le
pôle), Pôle Emploi, Mission Locale, Sous-préfecture, Gare de Lannion.

Code Postal :

Téléphone

Mail :

@

Catégorie Socio-professionnelle
Salarié

Retraité

En recherche d’emploi

Autre :

Personne à contacter en cas de problème / Accompagnateur
Nom :
Prénom :
Adresse :
Commune :

Code Postal :

Téléphone :
Mail :

@

Votre situation
Titulaire d’une carte d’invalidité

Agé de 80ans (ou plus) et QF ≤ 1600€

Adresse de facturation (si différente du lieu d’habitation. Ex : tuteur/rice, curateur/rice)
Nom :
Adresse :
CP :
Tel :

Commune :

Vous rencontrez des diificultés ….
A la marche

D’équilibre

De montée / descente

Visuelles
De transfert (aide indispensable)

Autre :

Vous utilisez…
Fauteuil roulant électrique

Canne blanche

Canne / Béquilles

Fauteuil roulant manuel

Déambulateur

Appareil respiratoire

Vous êtes habituellement accompagné(e)
D’une tierce personne
D’un chien
De personne, vous voyagez seul(e)

Pour quel(s) motif(s) pensez-vous utiliser ce service ?
Loisirs

Courses

Rendez-vous médicaux

Démarches administratives

Famille

Travail

Autres :

Eléments que vous souhaitez ajouter

Règlement du service
Mobili TILT est ouvert, sur inscription et sur réservation, à partir de 80 ans ayant
un Quotient Familial < 1600€, ou aux personnes titulaires d’une carte
d’invalidité à plus de 80%, pour tout motif et sans condition de résidence sur le
territoire de Lannion-Trégor Communauté.
L’utilisation du service est limitée à 4 trajets par semaine soit 2 allers-retours.
En cas d’accompagnement obligatoire (indiqué sur la carte d’invalidité), ce dernier
voyagera gratuitement. Les enfants de moins de 7 ans, accompagnés d’un adulte,
voyagent gratuitement.
En cas de retard ou de non présentation aux rendez-vous, l’utilisateur s’expose à
la facturation du service non réalisé.
Date :

Signature :

Mobili-TILT est un service de transports à la demande à destination des personnes à mobilité réduite titulaires
d’une carte d’invalidité à plus de 80% ou ayant plus de 80 ans et ayant un quotient familial inférieur ou
égal à 1200€ (3€/trajet) ou compris entre 1201€ et 1600€ (4€/trajet).
Les utilisateurs de fauteuils roulants peuvent être pris en charge par nos véhicules adaptés.
Ce service permet de se déplacer du lundi au samedi, à l’intérieur d’un des deux secteurs A et B et vers Lannion.
HORAIRES DU LUNDI AU VENDREDI : 9H30-18H30
LE SAMEDI : 9H-12H/14H-17H30 (modifications possibles pendant les vacances scolaires)

S’INSCRIRE :
L’inscription, obligatoire, se fait directement auprès de LTC en remplissant un dossier. Ce dossier
est disponible sur notre site internet ou auprès de la plateforme relations-usagers de LTC.
Pièces à fournir :
 Copie de la carte d’identité et/ou copie de la carte d’invalidité (cmi)
 Attestation de Quotient Familial si plus de 80 ans.
 Photo d’identité

