TRANSPORT DES PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE
OU EN SITUATION DE HANDICAP
Valables à partir du 08/07/19

Place Morgan, 13300 Salon-de-Provence
HORAIRES D’OUVERTURE

Du lundi au vendredi de 8h30 à 18h30.
Le samedi de 9h à 17h.

RENSEIGNEMENTS

04 90 56 50 98 ou sur www.libebus.com

Transport

des Personnes à Mobilité Réduite
ou en situation de handicap
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Présentation du service
• Le service Bus + à la demande est un service de transport dédié
aux Personnes à Mobilité Réduite réservé à des personnes ayant des
difficultés de mobilité, titulaires d’une carte d’invalidité d’au moins
80 %.
• Transport réalisé d’adresse à adresse ; les conducteurs du service
peuvent aider les bénéficiaires à monter et descendre du véhicule
• Fonctionne du lundi au samedi – sauf jours fériés – de 07h30 à 19h30.
• Transport réalisé sur réservation
• Le service est dédié exclusivement aux personnes inscrites au
service.

Comment s’inscrire ?
• L’inscription nécessite :
- La possession d’une carte d’invalidité d’au moins 80 %
- La transmission d’un dossier de demande d’accès complété et
transmis à La Boutique Mobilité, place Morgan à Salon.
• Les dossiers sont disponibles sur les sites internet libebus.com,
lepilote.com ou à La Boutique Mobilité Place Morgan à Salon.
• Les dossiers accompagnés de toutes les pièces justificatives
mentionnées seront soumis à l’avis de la Commission d’Accès de la
Métropole Mobilité. L’instruction du dossier complet peut prendre
plusieurs semaines.
• Les demandeurs seront informés par courrier de la validation ou non
de leur candidature. À réception du courrier d’acceptation, l’usager
pourra effectuer ses demandes de réservation auprès de la centrale
de réservation.
• Accès possible pour une durée de 2 ans maximum. La demande de
renouvellement doit être faite 2 mois au préalable.

Comment réserver ?
• La réservation se fait par téléphone au 0 800 77 05 99.
• Délais de réservation :
- Jusqu’à 2 heures avant l’heure souhaitée. L’horaire de prise en
charge peut être décalé en fonction des réservations existantes.
- Réservation possible sur 15 jours 1 mois à l’avance.

Caractéristiques du transport
• 24 courses par semaine et par usager maximum.
• Pas de transport de moins de 200 m.
• Pas de transport retour dans les 30 minutes suivant la dépose du
transport aller.
• Le voyageur doit se présenter minimum 5 min à l’avance à l’arrêt.
• Pour un bon enchaînement des courses, le client ne peut être
attendu plus de 2 min.

Comment annuler ?
• Toute annulation doit être faite au minimum 2 heures avant le
déplacement.
• Une course annulée sans appel au préalable à la centrale engendre
l’annulation automatique de la course retour.
• Au bout de deux absences injustifiées, la
course retour est automatiquement annulée.
Les courses de la semaine en cours et
celle de la semaine suivante sont
Service accessible
annulées.
avec l’ensemble des titres
de transport du réseau.

