
" Ces informations sont nécessaires au traitement de votre inscription au service de transport à la demande et sont réservées à un usage 

interne. Vous pouvez exercer un droit d'accès et de rectification aux données personnelles vous concernant en vous adressant au service 

Transport de la Communauté de communes." 

 

 

 

 

IDENTITE :  

Je soussigné(e) :                        Madame □         Monsieur □  

NOM Prénom …………………………………………………………………………………………………………………..…… 

Date de naissance …………………………………………………………………………………………………………………..…… 

Adresse …………………………………………………………………………………………………………………..…… 

Commune …………………………………………………………………………………………………………………..…… 

Téléphone(s) …………………………………………………………………………………………………………………..…… 

E-mail (facultatif) …………………………………………………………………………………………………………………..…… 

Demande mon adhésion au service de transport à la demande (TAD) Mobilifée de la Communauté de 

Communes au Pays de la Roche aux Fées (CCPRF) et accepte ses modalités de fonctionnement. 

 

SPECIFICITES :  

• Etes-vous une personne à mobilité réduite nécessitant un véhicule aménagé ? Si oui, cocher □ 

Certains transporteurs proposent des véhicules aménagés à cet effet. 

• L’enfant à transporter a-t-il moins de 5 ans ? Si oui, cocher □ 

Il doit être accompagné d’une personne majeure adhérente à Mobilifée pour accéder à ce service. 

• Il est possible de déroger au respect de la liste de points d’arrêt et du domicile, avec demande en 

porte à porte : 

- Pour les enfants mineurs, sur présentation d’une décharge par ses tuteurs légaux (parents, 

famille d’accueil…). Si oui, cochez □ et fournir le justificatif. 

- Pour les personnes à mobilité réduite, sur présentation d’un justificatif (carte d’invalidité, 

allocation personnalisée d’autonomie ou justificatif ‘aide à la marche ‘de la mairie). Si oui, 

cochez □ et fournir le justificatif. 

• Vous avez entre 12 et 18 ans inclus. Souhaitez-vous utiliser Mobilifée pour accéder au centre 

aquatique ‘Les Ondines’ à Janzé selon les modalités en vigueur (Pass Jeunes) ? Si oui, cocher □ et 

fournir l’autorisation parentale. 

Une carte ‘Pass Jeunes’ vous sera adressée pour bénéficier de cette desserte à tarif préférentiel. 

 

TYPOLOGIE DES TRAJETS :  

Avez-vous besoin de faire appel au service de manière ponctuelle □ et/ou régulière □ ? 

Un quota de trajets s’appliquera alors en fonction de vos besoins. 

Dans le cadre d’un trajet régulier, pourriez-vous indiquer le(s) motif(s) de votre déplacement (cours 

de musique, rdv médicaux…)? …………………………………………………………………………………………………………………..…… 

 

A ………………………………………………………, le ………………………………………………………… 

Signature 

 

 

La présente demande d’adhésion doit être transmise à la Communauté de Communes au Pays de la 

Roche aux Fées, 16 rue Louis Pasteur -  35240 RETIERS, avec une photo d’identité du demandeur. 

 


