Mon dossier d’inscription
au service spécial TCA+

TCA+ est un service de transport à la demande destiné aux personnes à mobilité réduite
devant circuler en fauteuil roulant, non-voyantes ou ayant une incapacité d’au moins 80%,
et résidant sur le périmètre du réseau urbain TCA (commune d’Ajaccio + secteurs Caldaniccia,
Baléone et Saint-Pierre de Cardo), par le biais d’une desserte d’arrêt à arrêt.
Le service TCA+ permet à ses ayants-droits de se déplacer du lundi au samedi de 7h00 à 19h00*.
* hors 1er mai.

Pour vous inscrire au service TCA+ :
Afin de faciliter le traitement de votre demande auprès de nos services, nous vous remercions de
bien vouloir compléter lisiblement et signer le dossier ci-joint, puis de nous le renvoyer à
l’adresse :

Agence commerciale TCA – 75 cours Napoléon – 20000 Ajaccio
Tél : 04 95 23 29 41 – Contact : www.bus-tca.fr
Ouvert du lundi au samedi de 9h à 12h30 et de 15h30 à 18h30

→

Votre dossier doit être accompagné des pièces justificatives suivantes :






Une photocopie recto-verso de votre carte d’identité
Une photo d’identité avec nom et prénom notés au dos
Un justificatif de domicile
Une photocopie recto-verso de votre justificatif d’invalidité
Une enveloppe timbrée à votre adresse si vous souhaitez un envoi à domicile

Attention : les dossiers incomplets ne pourront pas être traités (justificatifs manquants, photos
inutilisables, formulaire non complété ...).
Une fois vos droits d’accès au service validés, votre attestation vous sera remise à l’agence
commerciale TCA, ou adressée directement à domicile dans les 8 jours si vous avez choisi
cette solution.
Sur présentation de cette attestation valable un an, vous pourrez voyager à bord du
véhicule TCA+ et vous acquitter de votre titre de transport.
Les titres acceptés sont les titres multivoyages (Pass) ainsi que les forfaits mensuels et
annuels.
Retrouvez la gamme tarifaire complète sur www.bus-tca.fr ainsi que la liste des points de
vente.

FORMULAIRE D’INSCRIPTION (page 1/3)
Service TCA+
Ce service est réservé aux personnes à mobilité réduite devant se déplacer
en fauteuil roulant, non-voyantes ou ayant une incapacité d’au moins 80%,
et qui résident sur le périmètre du réseau urbain TCA. Il donne droit à un
trajet minimum par semaine durant sa période de validité.

Justificatifs à fournir : copie de votre pièce d’identité, photo
d’identité, justificatif de domicile et copie de votre justificatif
d’invalidité.
Tous les champs de ce formulaire doivent être renseignés.

VOTRE IDENTITE
NOM (en majuscules) :………………………………………….
PRENOM (en majuscules) :…………………………………….

PARTIE A COMPLETER PAR L’AGENCE
Date d’inscription : ………………..…………
N°adhérent : ...……………………….………

Date de naissance : …………..../…...……..../…...…….........
Adresse :
……………………………………………………………………………..…………………………………………….
…………………………………………………………..……………………………………………………………….
Code Postal : …………………………. Ville : …..….……………………….………………………………………
Téléphone : ..…….../ ..…….../ ..…….../ ..……..../ ..……...
Portable : ..…….../ ..…….../ ..…….../ ..……..../ ..……...
Adresse email :……………………………………………………..……@………………………………………….
Disposez-vous d’une connexion internet à domicile ? (entourer la bonne réponse) :

OUI

/

NON

Le cas échéant, nom et coordonnées du responsable légal ou tuteur :
NOM (en majuscules) :……………………………………………………………………………………………..…
PRENOM (en majuscules) : ……………………..…………..…………………………………………………….…
Adresse :……………………..…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………..……………………………………………………………….
Code Postal : …………………………. Ville : …..….……………………….………………………………………
Téléphone : ..…….../ ..…….../ ..…….../ ..……..../ ..…….Portable : ….../ ..…….../ ..…….../ ..……..../ ..……...
Adresse email :……………………………………………………..……@………………………………………….
Conformément aux articles 34 et 36 de la loi informatique et Libertés du 6/07/1978, vous disposez d’un droit d’accès, de modification et de
rectification des données qui vous concernent. Pour l’exercer, adressez-vous à la société SNAA par courrier à l’adresse ci-dessus.
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Service TCA+

Tous les champs de ce formulaire doivent être renseignés.

LE MOTIF DE VOS DEPLACEMENTS HABITUELS
(entourez la ou les bonnes réponses) :
TRAVAIL

LOISIRS

AUTRES

LES JOURS OU VOUS VOUS DEPLACEZ
(cochez la ou les cases correspondantes) :
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Matin
Après midi

VOTRE SITUATION
(cochez la ou les réponses correspondantes) :
Handicap moteur. Le cas échéant, utilisez-vous ? :
Un fauteuil roulant manuel
Un fauteuil roulant électrique
Non-voyant
Personne invalide ayant un taux d’incapacité d’au moins 80%
VOTRE JUSTIFICATIF D’INVALIDITE
Type : …………………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………………...
Organisme de délivrance :…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………...
Date limite de fin : ……………………………………………………………………………………………………..
ACCOMPAGNEMENT ET TRANSPORTS URBAINS
Avez-vous un accompagnateur obligatoire ? (entourez la réponse)
OUI

NON

Avez-vous un chien accompagnateur ? (entourez la réponse)
OUI

NON

Utilisez-vous les transports en commun classiques ? (entourez la réponse)
OUI

NON

Conformément aux articles 34 et 36 de la loi informatique et Libertés du 6/07/1978, vous disposez d’un droit d’accès, de modification et de
rectification des données qui vous concernent. Pour l’exercer, adressez-vous à la société SNAA par courrier à l’adresse ci-dessus.
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Service TCA+

Tous les champs de ce formulaire doivent être renseignés.

VOS PRINCIPAUX ARRETS DE PRISE EN CHARGE
Arrêt n°1
Nom :………………………………………………………………………………………………………………..
Problèmes particuliers lié à ce lieu (accessibilité ou autres…) :
………………………………………………………………………………………………………………………...…
Disposez-vous d’une tierce personne sur place ? (entourez la réponse) :
OUI
/ NON

Arrêt n°2
Nom :………………………………………………………………………………………………………………..
Problèmes particuliers lié à ce lieu (accessibilité ou autres…) :
………………………………………………………………………………………………………………………...…
Disposez-vous d’une tierce personne sur place ? (entourez la réponse) :
OUI
/ NON

VOS ARRETS DE DESTINATION REGULIERS
Arrêt n°1
Nom :………………………………………………………………………………………………………………..
Problèmes particuliers lié à ce lieu (accessibilité ou autres…) :
………………………………………………………………………………………………………………………...…
Disposez-vous d’une tierce personne sur place ? (entourez la réponse) : OUI
/ NON
Fréquence de déplacement pour ce lieu (entourez la réponse):
QUOTIDIENNE / HEBDOMADAIRE / MENSUELLE/ OCCASIONNELLE

Arrêt n°2
Nom :………………………………………………………………………………………………………………..
Problèmes particuliers lié à ce lieu (accessibilité ou autres…) :
………………………………………………………………………………………………………………………...…
Disposez-vous d’une tierce personne sur place ? (entourez la réponse) : OUI
/ NON
Fréquence de déplacement pour ce lieu (entourez la réponse):
QUOTIDIENNE / HEBDOMADAIRE / MENSUELLE/ OCCASIONNELLE
Conformément aux articles 34 et 36 de la loi informatique et Libertés du 6/07/1978, vous disposez d’un droit d’accès, de modification et de
rectification des données qui vous concernent. Pour l’exercer, adressez-vous à la société SNAA par courrier à l’adresse ci-dessus.

Mon attestation de droits
au service spécial TCA+
Ajaccio, le

/

/

Madame, Monsieur,
Cette attestation valide votre droit d’accès au service TCA+, pour vos déplacements sur
le territoire du réseau urbain TCA.
Le service TCA+ permet d’apporter une réponse adaptée aux besoins de déplacements
quotidiens des personnes à mobilité réduite : domicile/travail, démarches administratives,
loisirs, spectacles …
TCA+ fonctionne du lundi au samedi toute l’année, sur une plage horaire particulièrement
large ; il vous permet de vous déplacer dès 7h00 le matin et jusqu’à 19h00 (hors 1er
mai) sur réservation préalable par téléphone ou par courriel*.
En tant qu’adhérent du service TCA+, vous avez droit à un accompagnateur gratuit.
Cet accompagnateur doit être signalé au moment de la réservation. Tout
accompagnateur supplémentaire devra s’acquitter d’un titre de transport.
Vos références (à signaler à chaque réservation) :
N° adhérent : ……………………………………………………………………………………………………..…………
NOM / Prénom : …………………………………………………………………………………………………..………
Adresse :…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Téléphone : …………………………………………………………………………………………………………………..
E-mail : …………………………………………………………………..……………………………………………………..

Dans le cas où vous constateriez une erreur sur cette attestation, ou que vous souhaitiez
signaler une modification de vos coordonnées, merci de nous le signaler par téléphone
au 0800.131.134 ou par courriel à l’adresse tca@transdev.fr
Restant à votre disposition pour toute question ou observation, nous vous prions
d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos salutations les plus respectueuses.
Tampon TCA :

*voir le règlement intérieur

