Le service TCA +
TCA+ est un service de transport à la demande destiné aux personnes à mobilité réduite (desserte
d’arrêt à arrêt) sur le périmètre du réseau urbain TCA (commune d’Ajaccio et secteurs Caldaniccia,
Baléone et Saint-Pierre de Cardo) :

 personne en fauteuil roulant,
 personne non-voyante,
 titulaire d’une carte d’invalidité d’au moins 80% d’incapacité.
→ Accès au service
Pour adhérer au service, il vous suffit de remplir un dossier d’inscription et de fournir les pièces
justificatives demandées. Vous pouvez retirer votre dossier :




auprès de l’Agence commerciale TCA – 75 cours Napoléon - Ajaccio
par téléchargement sur www.bus-tca.fr
ou par courriel à l’adresse : tca@transdev.fr

→ Jours et horaires de fonctionnement des services TCA+

Du lundi au samedi de 7h00 à 19h00 sauf le 1er mai.
→ Comment réserver votre trajet ?
La centrale de réservations est ouverte de 9h00 à 12h30 et de 15h30 à 18h30 du lundi au samedi
(aucune course n’est prise pour le jour-même). Les réservations sont possibles :


Par téléphone :



Par courriel à l’adresse

tca@transdev.fr

Vous souhaitez voyager …
-un lundi ? Votre réservation de transport doit être effectuée au plus tard le samedi précédent à 12h00.
-du mardi au samedi ? Votre réservation de transport doit être effectuée au plus tard la veille à 12h00.
→ Tarifs
À la montée dans le véhicule, l’utilisateur doit valider son titre de transport : Pass, abonnement
mensuel ou annuel.
- Cartes « Access’80 » et « Access’ 50 » : renseignez-vous en agence commerciale et
sur le site www.bus-tca.fr
- Gratuité pour les enfants inscrits de moins de 5 ans.
→ Accompagnateurs
L’accompagnateur est une personne qui est en mesure d’assister la personne handicapée avant et
après la descente du véhicule. L’accompagnateur ne peut être un adhérent au service.
- un seul accompagnateur gratuit.
- tout accompagnateur doit être signalé au moment de la réservation.

→ Retrouvez toutes les actualités du réseau sur www.bus-tca.fr

