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TAC - Transport Personne à Mobilité Réduite
Disponible | Ardennes

Service cumulable

Frais à charge du bénéficiaire

Mobilité
Aide materielle

TAC T.P.M.R. est un service de transport à la demande pour les personnes à
mobilité réduite. Il s’adresse aux personnes en situation de handicap
remplissant certaines conditions.
En présentiel
55 Place de la Halle
espace TAC 11 rue Noël Charleville-Mézières
08000 Sedan

Publics
Profils
Personne en situation de handicap
Bénéficiaire de la Prestation Compensation Handicap transport (PCH)
Personne à mobilité réduite

Critères
Titulaire de la carte d'invalidité

Pré-requis, compétences
Aucun

Modalités
Pour l'accompagnateur
Pour tout renseignement et réservation, contacter l'agence commerciale TAC au 0 800 101 167
(appel gratuit) ou réserver directement en ligne
Téléphoner

Pour le bénéficiaire
Pour tout renseignement et réservation, contacter l'agence commerciale TAC au 0 800 101 167
(appel gratuit) ou réserver directement en ligne
Téléphoner

Frais
Billet unitaire : 3 € Pass 10 voyages : 30 € Valable pour 1 voyage. Prestation d'accompagnement : 1,10 €

Justificatifs
Justificatif de domicile de moins de 3 mois
Pièce d'identite en cours de validité
Attestation Reconnaissance Qualité Travailleur Handicapé
Justifier d'une carte d'invalidité

Connectez-vous
Accédez aux informations de contact et mobilisez ce service pour votre bénéficiaire.

Description

Le service pour les personnes à mobilité réduite est
effectué par des minibus spécialement aménagés.
Pour bénéficier de ce type de transport, il faut être : Titulaire de la carte
d'invalidité /En fauteuil roulant/Atteint de cécité/Bénéficiaire de la PCH
transport/Classés GIR 2, GIR 3, GIR 4 /Temporairement handicapé

Horaires et fonctionnement : Les transports sont assurés, du lundi au vendredi
de 6h45 à 20h00 et le samedi de 7h30 à 20h30.
Ce service n'est proposé que sur une partie du territoire d'Ardenne Métropole.
https://cd08.fr/mobilites/le-transport-interurbain/se-deplacer-dans-les-ardennes
Réservation : Du lundi au vendredi de 7h00 à 20h00 et le samedi de 7h30 à
12h30. * *Les réservations sont à effectuer au plus tard la veille jusqu’à 20h00.
**Pour tout renseignement et réservation, **contacter l'agence commerciale
TAC au 0 800 101 167 (appel gratuit) ou réserver directement en ligne
Une prestation d'accompagnement est aussi possible en complément de
l'achat d'un billet unitaire :
Venir chercher la personne à la porte de son domicile, l'aider à fermer la porte,
à mettre un manteau, porter des sacs ou petits objets… Une prestation
d'accompagnement est possible sur demande.
**Deux Espace TAC : **
11 rue Noël Charleville-Mézières 03 24 33 32 32
55 Place de la Halle Sedan 03 52 72 97 01
Pour plus d'information :
https://www.bustac.fr/personne-mobilite-reduite
https://ardenne-metropole.fr/transport-en-commun

