
 
 

INSCRIPTION AU SERVICE « MOBIBUS » 

A transmettre à l’agence TBK – Bât SNCF 21 Boulevard de la gare 29300 

Quimperlé 

Tél 02 98 96 76 02   

Email : contact@t-b-k.fr 

Demandeur 
 

Mme             Mr  

 

Nom : ………………………………………Prénom :……………………………………………… 

Adresse :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

CP : …………………………………    Ville : ………………………………………………………… 

Téléphone : …………………………………     Portable : …………………………………………… 

Email : ………………………………………………………………………………………………… 

Précisions sur votre lieu de résidence (localisation dans le hameau, description de la maison) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………… 

Nom, adresse et n°de téléphone de la personne intervenant en cas de besoin et habilitée à réserver à la 

place de l’intéressé : 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………… 

Justificatif pour l’admissibilité au service 
 

 Carte d’invalidité égale ou supérieure à 80 % ou carte de mobilité inclusion mention invalidité.  

 

Mentions :  besoin d’accompagnant   Cécité   Station débout pénible  Carte de priorité 

 

 

 Être âgé de 80 ans ou plus 

 

 Bénéficiaire de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie en précisant votre groupe iso-ressource : 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

 Bénéficiaire de la Prestation de Compensation Aides Humaines 

 

 Personne dans l’incapacité de se déplacer temporairement 
 

 

Merci de nous fournir une photocopie du document attestant que vous répondez aux critères 

d’admission et d’une photo d’identité 
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Etes-vous sous la tutelle d’une autre personne ?  Oui    non 

Si oui nom, adresse et numéro de téléphone : …………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………..… 

 

Conditions de déplacement 
Ces informations sont collectées pour la mise en place et la planification du service mobibus  

 
 

 Marche           Canne Simple            Cannes Béquilles           Déambulateur 

 Fauteuil roulant manuel      Fauteuil roulant électrique       Fauteuil roulant transférable 

 Appareillage spécifique :  ………………………………………………………………… 

 Avec un chien guide 

 

Lors de vos déplacements un accompagnateur est-il obligatoire ?   Oui              Non 

 

Avez-vous besoin d’aide pour monter ou descendre du véhicule ?  Oui            Non 

 

NB : Merci de vérifier l’accessibilité des lieux fréquentés. Pour des raisons de sécurité, le 

conducteur n’est pas habilité à franchir des obstacles qui supposent de porter une personne. 

 

Attestation 
Je certifie l’exactitude des renseignements figurant sur ce dossier, toute mention d’information 

erronée entraîne ma responsabilité.  

En outre, je déclare sur l’honneur avoir pris connaissance du règlement du service de transport à la 

demande de Quimperlé Communauté joint à ce dossier et m’engage à en respecter les dispositions. 

• Que mes déplacements dans un transport collectif ne font l’objet d’aucune contre-indication 

• Ne pas faire appel au service pour des déplacements d’ordinaire  pris en charge par une caisse 

d’assurance maladie 
 

 

                                           Fait à ………………….. Le …………………………. 

 

              Signature  

 

 

 

Protection des données : 

Les données recueillies via ce formulaire d’inscription mobibus servent à l’étude de votre dossier d’admissibilité et, le cas échéant, 

à la mise en place du service par la société Buspaq (gestionnaire du réseau TBK). Seules les données strictement nécessaires sont 

collectées. Elles sont susceptibles d’être transférées au sous-traitant réalisant les déplacements. Ces données seront conservées 

informatiquement 1 an à compter du dernier trajet réalisé́ avec le service mobibus. Ce dossier et les justificatifs demandés seront 

eux détruits dans les 2 mois après la demande d’inscription.  

Conformément au règlement européen sur la protection des données (RGPD), Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen 

et du Conseil du 27 avril 2016, vos droits d’accès, d’opposition, de rectification, de suppression, de déréférencement, de limitation 

et de portabilité de vos données à caractère personnel peuvent être exercés, en justifiant de votre identité, soit par mail 

contact@t-b-k.fr (Objet : RGPD) soit par courrier à l’adresse suivante : SARL BUSPAQ_ traitement des données_ Bâtiment SNCF_21 

boulevard de la gare_ 29300 QUIMPERLE 
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