EST-CE-QUE J’Y AI DROIT ?

COMBIEN ÇA COÛTE ?

Accessibus est réservé aux personnes titulaires
d’un des trois documents suivants :
Carte d’invalidité à 80 %
Carte de stationnement pour personnes handicapées
Certificat médical attestant d’une invalidité
temporaire d’au moins 80 %.

Tous les tarifs appliqués sur le réseau de transport du Pays d’Aix sont valables.

Le service est ouvert à toute personne quel que
soit son lieu de résidence. L’accès au service est
accordé pour un délai de deux ans renouvelable.
Les mineurs doivent être obligatoirement accompagnés sur le service. Entre 8 et 18 ans, ils peuvent
être dégagés de cette obligation si le représentant
légal signe une décharge (incluse dans le dossier
d’inscription).

COMMENT JE PEUX M’INSCRIRE ?

Envoyez votre dossier complet :
si vous résidez à Aix-en-Provence, au Centre
Communal d’Action Sociale de la Ville d’Aix-enProvence : CCAS BP563, 13092 Aix-en-Provence
Cedex 2.
si vous résidez dans une des autres communes
couvertes par le service (voir carte), à la Direction
des transports du Pays d’Aix : CS 40868 13626
Aix-en-Provence Cedex 1.

Vous recevrez un courrier attestant de votre droit
d’accès.
Dès lors, vous pouvez effectuer vos réservations.

Tous les voyageurs doivent être munis d’un titre
de transport. Les enfants de moins de 4 ans sont
transportés gratuitement.
Un titre d’ACCOMPAGNATEUR PMR gratuit est
délivré en gare routière d’Aix-en-Provence sur
justification :
d’une carte d’invalidité à 80% portant les mentions : Besoin d’accompagnement, Tierce personne, Canne blanche, Besoin d’accompagnement
cécité, Cécité (pour les mineurs, la carte d’invalidité suffit).
ou
d’un justificatif de perception de l’APA (Allocation
Personnalisée d’Autonomie), ou de la PCH (Prestation de Compensation du Handicap) ou de l’ACTP
(Allocation Compensatrice de Tierce Personne).
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Le dossier à remplir est à disposition en mairie
ou peut être téléchargé sur le site lepilote.com
(rubrique accessibilité).

Ticket unitaire à 1€10 pour un trajet. (Tarifs en
vigueur au 1er mars 2016)

OÙ ACHETER MON BILLET ?
A bord du véhicule, il est possible d’acheter son
billet à l’unité.
Les cartes d’abonnements ou d’accompagnateur
PMR peuvent être délivrées à distance en adressant
par courrier à la Gare routière d’Aix-en-Provence,
6 boulevard Coq, 13100 Aix-en-Provence, le formulaire téléchargeable sur le site lepilote.com.
Le rechargement des abonnements peut se
faire auprès des dépositaires.

Toutes les infos sur www.paysdaix.fr / www.lepilote.com
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