BAJOlib’
ça roule

Le nouveau service municipal de transport
pour les personnes à mobilité réduite de + 60 ans.

Sur réservation

01 49 93 60 36
Bobigny
Bondy
Pantin

Noisy-le-Sec
Le Pré
Saint-Gervais
Les Lilas

Bagnolet

Montreuil

À partir du 1er septembre 2015
CCAS - SPASAD
13, rue Sadi-Carnot
93170 Bagnolet

Lundi au vendredi 9h-12h30 / 13h30-17h30
ville-bagnolet.fr
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Paris
Pour les soins
et hôpitaux
de Paris

Romainville

BAJOlib’
ça roule

La ville de Bagnolet vous propose à partir du 1er septembre 2015,
un nouveau service municipal de transport pour les personnes
à mobilité réduite de plus 60 ans.

Tarifications

1e

par trajet sur Bagnolet, Romainville,
Montreuil et Les Lilas

2e

par trajet sur le Pré Saint-Gervais,
Noisy-le-Sec et Pantin
communes limitrophes de la communauté
d’agglomération est ensemble (caee)

par trajet sur Bobigny, Bondy
et Paris (soins et hôpitaux)

Points de vente
CCAS - SPASAD
13, rue Sadi-Carnot
Résidence La Butte-aux-Pinsons
78, rue Robespierre
Service d’animation Paul-Coudert
47, rue Hoche
Auprès du chauffeur

Jours - Horaires
Service ouvert du lundi au vendredi
de 9h à 12h30 et 13h30 à 17h30,
excepté les jours fériés.

L’inscription obligatoire s’effectue
auprès du CCAS - SPASAD.
Pour votre première inscription, un dossier de renseignements
est à remplir. Une copie de la carte d’invalidité à 80 % ainsi
qu’une copie de la certification du chien-guide le cas échéant.
Lors de l’inscription au service, il vous sera demandé : quel est votre type d’handicap ? L’usager peut-il se déplacer
avec un fauteuil manuel ou électrique ? L’usager peut-il être transféré sur un siège du véhicule ou non ? L’usager
peut-il voyager seul ou avec un accompagnant « actif » ou non ? Voyage-t-il avec un chien-guide ?
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