QUAND ? Du mardi au vendredi
8h - 12h
(sauf le mardi)

13h - 18h

Mardi

9h à 12h : gestion
des demandes
et du planning

Déplacement
à la demande

Mercredi

Déplacement
à la demande

Déplacement
à la demande

Jeudi

Déplacement
à la demande

Activité

Vendredi

Déplacement à
la demande

Epicerie sociale
Coup de pouce

À QUEL TARIF ?
La participation financière est payable
en espèces ou par chèque directement
auprès de l’accompagnateur(rice) lors
de la montée dans le véhicule.

Grille tarifaire Aller/Retour :
Kilomètres parcourus
Aller/Retour

En dehors de cette permanence, il est
possible de laisser un message vocal,
au plus tard 24h avant le besoin de
conduite, afin d’être rappelé et de
pouvoir organiser le déplacement (dans
la limite des places disponibles).

Prix

1 à 15 km

2€

16 à 30 km

5€

31 à 50 km

10 €

Plus de 51 km

15 €

Transport
Social à la demande

Tarif unique :
•

Réalisation : Service Communication - 2021

•

07.88.44.06.83

www.hautetarentaise.fr

Un ticket de transport vous sera remis.

Les inscriptions se font
par téléphone le mardi matin
de 9h à 12h.

Un numéro unique
pour réserver vos trajets,
sur inscription :

SERVICE ÉTOILE
40, Avenue de Haute Tarentaise
73700 Bourg Saint Maurice
07.88.44.06.83

Jeudi après-midi : 2 € (coût de l’activité
en sus à la charge du bénéficiaire)
Vendredi après-midi : 2 €

Restez informés
Rejoignez la Communauté !

/Haute Tarentaise Communauté de Communes

Pour améliorer votre quotidien,
nous venons vous chercher à domicile.

FACILITER LES BESOINS DE DÉPLACEMENT en HAUTE TARENTAISE :
Découvrez comment ça marche...

Un service Mobilité de

POUR QUI ?
Pour les personnes de plus de 65 ans,
et/ou en situation de handicap
permanent ou provisoire.
Résidant sur une des 8 communes
de la Communauté de Communes
de Haute Tarentaise :
•
•
•
•
•
•
•
•

Bourg Saint Maurice/Les Arcs
Les Chapelles
Montvalezan/La Rosière
Sainte Foy Tarentaise
Séez
Tignes
Val d’Isère
Villaroger

Sans condition de ressources

Des questions ?
Contactez le Transport social à la demande,
Communauté de Communes
de Haute Tarentaise

07.88.44.06.83

proximité !

POUR QUoI ?
Service personnalisé pour les déplacements
intramuros sur les huit communes.
Se rendre dans un commerce de proximité
Se rendre à un RDV médical ou paramédical
Réaliser des démarches administratives
Faire une visite familiale, amicale
Faire des sorties culturelles
Et aussi :
Un créneau « Activité collective », organisée
par le Service Étoile.
> les jeudis après-midi
Un créneau « Coup de Pouce », épicerie sociale.
> les vendredis après-midi

À vos côtés,
pour vous accompagner
dans votre quotidien
www.hautetarentaise.fr

AVEC QUEL vÉhicule ?
Soit avec un véhicule 5 places,
équipé d’un siège pivotant
Soit avec un minibus 9 places,
équipé de places PMR

COMMENT ?
C’est facile ! Le véhicule vient vous
chercher au point de rendez-vous fixé
par téléphone, lors de la réservation.
L’accompagnateur(rice) conduit et aide
les personnes à monter et descendre du
véhicule et à se déplacer jusqu’au lieu de
destination programmé.
Le port du masque est obligatoire dans
le véhicule durant toute la durée du
transport.
Une désinfection régulière et quotidienne
est effectuée afin de garantir des conditions
sanitaires optimales aux usagers.

