
Dossier d’inscription au service

PROXIMITe

Commentaire éventuel pour situation particulière :

• Merci de bien vouloir préciser si la personne est en capacité de prendre des correspondances TransGironde ou Ter : 
 OUI  NON
• Indiquer si la personne doit être accompagnée :  OUI  NON
 si oui coordonnées de la personne accompagnante :

	NOM : _____________________________  Adresse : _______________________________________________
PréNOM : __________________________  _______________________________________________
TéléPhONe :  __ / __  / __ / __ / __   Adresse MAIl : _______________________ @  ________________

• si la personne est non voyante doit-elle être accompagnée de son chien ?  OUI  NON

* Si moins de 18 ans joindre une autorisation parentale accordant au mineur le droit d’utiliser seul le transport de proximité.
IMPORTANT : pour les moins de 16 ans, accompagnement obligatoire.

VOTRE	SITUATION

ÉTAT	CIVIL	ET	COORDONNÉES	
DU	DEMANDEUR

PersONNe à MObIlITé rédUITe
eN fAUTeUIl rOUlANT :  OUI NON
PersONNes âGées de + de 75 ANs 
PersONNe eN PerTe d’AUTONOMIe 
PersONNe eN INvAlIdITé TeMPOrAIre
	 Préciser	la	durée	de	l’incapacité	:		___________

PersONNe eN sITUATION de PréCArITé
sANs eMPlOI OU eN INserTION PrOfessIONNelle
MOINs de 18 ANs* (hors	trajets	scolaires	et	si	moins	
de	16	ans	:	accompagnement	obligatoire)

 Mme M.

NOM : ................................................................................................................ PréNOM : ................................................................................ dATe de NAIssANCe : ........./ ........./ .........

Adresse : N°............................ rUe OU lIeU-dIT ....................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

COde POsTAl :  _______  COMMUNe :  ____________________________________________________________

TéléPhONe dOMICIle : ........./ ........./ ........./ ........./ ......... TéléPhONe POrTAble : ........./ ........./ ........./ ........./ .........

Adresse MAIl :  _____________________________@ __________________________________

déplacements intra-cdc :            TOUT PUblIC 

déplacements hors-cdc : 



PIÈCES	JUSTIFICATIVES	:

DATE	ET	SIGNATURE	:

dANs TOUs les CAs :
• photocopie d’une pièce d’identité
• photocopie d’un justificatif de domicile

Et pour les déplacements hors CDC uniquement, en fonction de votre situation joindre la copie de tout document 
justificatif permettant d’attester de votre situation particulière : invalidité, précarité, recherche d’emploi, autre…

dOssIer à reTOUrNer à :
LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES (CDC) MÉDOC ESTUAIRE
26 RUE DE L’ABBÉ FRÉMONT 
33 460 ARSAC
Pour tout renseignement complémentaire vous pouvez contacter la CdC au : 05 57 88 08 08

DÉPLACEMENTS	SOUhAITÉS	
(plusieurs	réponses	possibles)	:

Pour les déplacements hors CDC, après avis de la Commission locale d’Accessibilité, vous serez informé de la suite réservée 
à votre demande.

Après	instruction	de		votre	dossier	vous	recevrez	à	domicile	votre	carte	d’ayant	droit.

ACCOrd de lA COMMIssION lOCAle d’ACCessIbIlITé : OUI
 NON MOTIfs de refUs : _________________________________
PérIOde d’OUverTUre des drOITs : dU __ /__ /____   AU __ /__ /____

zONe réservée à lA CdC

rdv MédICAUx 
CeNTres COMMerCIAUx  
MArChés
rAbATTeMeNT sUr POINTs d’ArrêT TrANsGIrONde
rAbATTeMeNT vers GAres Ter

MdsI
Pôle eMPlOI
Pôle sOlIdArITé
AUTres :  _________________________________


