Inscrivez-vous !
Mlle

Mme

M.

Vous avez 70 ans et plus...

Nom : .....................................................................................................................

Vous êtes une personne à mobilité réduite...

Prénom : ...........................................................................................................

Découvrez notre service de transport à la demande
sur les communes d’Allinges, Anthy-sur-Léman,
Margencel, Marin et Thonon-les-Bains.

Adresse : ...........................................................................................................

AlloBus !

Le service à la demande pour les personnes
à mobilité réduite des Bus Urbains Thononais

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

Tél. :

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

Date de naissance : ..............................................................................
Arrêt de bus le plus proche de chez vous :
....................................................................................................................................

Le bus par téléphone

04 50 26 35 35
HORAIRES DE FONCTIONNEMENT DU SERVICE
Numéros utiles :
Allinges .................................................................... 04 50 71 21 18
Anthy-sur-Léman ............................................. 04 50 70 35 01
Margencel ............................................................. 04 50 70 44 52
Marin .......................................................................... 04 50 71 47 05
Thonon - Cap Retraités ............................ 04 50 71 00 12
Thonon - C.C.A.S. ........................................... 04 50 70 69 50

du lundi au vendredi
de 9 h 10 à 11 h 45 et de 14 h 10 à 17 h 45

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

m : ...........................................................................................................
Ça vous intéresse...

Devenez membre AlloBus

e : ...........................................................................................................

à la demande
Découvrez notre
de transport
Le service
service
AlloBus,
sur les communes
d’Allinges,ça
Anthy-sur-Léman,
Comment
marche
Margencel, Marin et Thonon-les-Bains.

!

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

RAPPEL !

Pour devenir membre AlloBus, il faut :
• avoir 70 ans et plus,
• OU être une “personne à mobilité réduite“, c’est-à..................................................................................................................
dire être titulaire d’une carte d’invalidité (si vous avez
moins de: ..............................................................................
70 ans).
e naissance

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

70 de
anschez
et plus
e bus leVous
plus avez
proche
vous: :
Découpez et remplissez la fiche d’inscription qui se
..................................................................................................................
trouve à l’arrière de cette page et envoyez-la aux
Bus Urbains Thononais
6, avenue des Genevriers
74200 Thonon,
avec :
• une photo d’identité,
• un chèque de 15 ¤ à l’ordre de la STAT.
Votre carte de membre AlloBus vous sera remise
utiles : déplacement.
lors deNuméros
votre premier

es .................................................................... 04 50 71 21 18
70 35
01 vous pensez
-sur-Léman
Vous.............................................
avez moins de047050ans
mais
encelpouvoir
.............................................................
50 70 44: 52
bénéficier de ce04service
.......................................................................... 04 50 71 47 05
Prenez rendez-vous avec le service social de votre
on - Cap Retraités ............................ 04 50 71 00 12
commune.
on - C.C.A.S. ........................................... 04 50 70 69 50

Lors du rendez-vous, n’oubliez pas d’amener :
• un certificat attestant de votre handicap à vous
déplacer,
• une photo d’identité,
• un chèque de 15 ¤ à l’ordre de la STAT.

Si votre inscription est acceptée, elle sera
directement transmise aux Bus Urbains Thononais
(BUT), et votre carte de membre AlloBus vous sera
remise lors de votre premier déplacement.

?

➊ Le service Allobus fonctionne du lundi au ven-

Le service AlloBus
Comment ça marche

?

➎ Je me rends à l’arrêt quelques minutes avant

dredi (hors jour férié) de 9 h 10 à 11 h 45 et de 14 h 10
à 17 h 45 d’arrêt de bus à arrêt de bus. La cotisation
annuelle pour devenir membre est de 15 €.

l’heure du rendez-vous convenu.

Les trajets sont assurés par un minibus à plancher
bas intégral avec un emplacement aménagé et une
rampe pour fauteuil roulant.

titre de transport valable (ticket ou abonnement).

➏ Je présente ma carte de membre Allobus et un
Tarifs des titres :

➋ J’appelle du lundi au vendredi :

• Ticket unité acheté auprès du conducteur : 1,10 €
• Le
Ticket
acheté auprès du conducteur : 2 €
de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 17 h 30
busdouble
par téléphone
au 04 50 26 35 35 pour réserver mon bus.
• Ticket carnet : 9 € les 10 tickets
vendu à la Boutique Transport
Un chargé de clientèle m’accueille et me permet
ou dans l’un des relais de vente
d’organiser mon déplacement la veille pour le lendetarif réduitDU SERVICE
HORAIRES• Abonnement
DE FONCTIONNEMENT
main ou jusqu’à un mois à l’avance.
16,50
€ paraumois
ou 165 € par an
du
lundi
vendredi
de 9 h 10• Carte
à 11 hCCAS
45 et de 14 h 10 à 17 h 45
Je lui donne mon numéro de carte, mon nom et
mon prénom, le nom de l’arrêt de bus où je désire
être pris(e) en charge, l’heure approximative souhaitée de mon départ (ou de mon arrivée), ainsi que
mon arrêt de destination.

04 50 26 35 35

➌

Je peux également lui réserver mon retour.

➍ Le chargé de clientèle me propose l’horaire qui

l’arrange le mieux par rapport aux autres réservations déjà prises.

En cas d’empêchement, je m’engage à rappeler le
chargé de clientèle pour annuler au plus tard la veille
du RDV.

Pour en savoir plus,
appeler le 04 50 26 35 35.

