
 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION 

 
Pour bénéficier du service de Transport à la demande de la Lomagne Gersoise, merci de compléter cette fiche d’inscription 
et de la déposer auprès de votre mairie, ou de la retourner avec les pièces justificatives au siège de la communauté de 
communes (8 avenue Pierre de Coubertin – 32500 FLEURANCE). 

 
 Identité du demandeur : nn      

   Madame                                                                               Monsieur 

Nom du demandeur * : ________________________               Prénom * : _______________________ 

Date de naissance : ___ / ___ /_______ 

Adresse * :_________________________________________________________________________ 

Code Postal * :    _____________                              Commune * :_______________________________ 

Téléphone * : ___ /___ /___ / ___ /___                        Téléphone portable* : ___ /___ /___ / ___ /___ 

Email * : _________________________________________@________________________________ 

*Mentions obligatoires. Votre numéro de téléphone et votre adresse mail peuvent nous aider à traiter votre demande. Vos coordonnées sont 

exclusivement utilisées par la communauté de communes et ses prestataires qui s’engagent à ne pas les communiquer. Les données recueillies feront 

l’objet d’un traitement informatique. Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 Janvier 1978, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de 

rectification aux données vous concernant. 

 Catégorie d’usager du service : nn 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il est attiré l’attention des bénéficiaires du service relevant des catégories 3, 4 et 5 qu’ils devront renouveler leur pièce justificative tous les 6 mois 

 
 Information complémentaire : nn 
 
Quels arrêts pensez-vous utiliser ?           FLEURANCE            LECTOURE           CONDOM 
 
L’inscription est gratuite et obligatoire  
avant toute réservation 
 

 
 

J’atteste sur l’honneur l’exactitude des informations. 
 
Date : ___ / ___ / _______ 
 
Signature du demandeur : 
 
 

 

 

1   Personne âgée (+ 60 ans)   
                                            

2   Personne à mobilité réduite 
         (Handicap permanent)   
                                     

3   Personne à mobilité réduite 
        (handicap temporaire) 

4  Personne en recherche d’emploi 

5  Personne en insertion 

 



PIECES JUSTIFICATIVES A FOURNIR 
 

 

Personnes âgées 1. Avoir plus de 60 ans Photocopie d’une pièce 

d’identité en cours de validité 

Personnes à mobilité 
réduite  
(handicap permanent) 

2. Posséder la carte d’invalidité « orange » 
(incapacité permanente supérieure à 80 % 

3. Posséder la carte européenne de 
stationnement pour handicapé 

4. Etre inscrit à la troisième tranche 
d’invalidité de la sécurité sociale 

Photocopie de l’une des 

pièces évoquées dans la 

colonne centre 

Personnes à mobilité 
réduite 
(Handicap temporaire) 

5. Justifier de l’incapacité temporaire de 
conduire un véhicule (ex : attestation 
médical mentionnant les dates de début 
et fin d’invalidité)  

attestation médicale ou autre 

document justifiant 

l’incapacité temporaire 

Personnes en 
recherche d’emploi 
 (personne inscrite au 
Pôle Emploi de 
Condom) 

6. Etre convoqué pour un rendez-vous au 
Pôle Emploi de Condom 

 

Prescription et photocopie 

de la carte de demandeur 

d’emploi 

Personnes en insertion 7. Posséder une prescription du Pôle Emploi 
de Condom ou d’un Centre Communal 
d’Action Social du territoire 

Prescription 

 

 

 

Le service TAD de la Lomagne Gersoise collecte et enregistre les informations nécessaires pour traiter votre dossier 

pour assurer sa mission de transport à la demande. 

Les services de la communauté de communes s’engagent à ne pas divulguer vos coordonnées et informations 

personnelles à des tiers autres que son sous-traitant (transporteur Cars Teyssié) et à veiller à envoyer les mails aux 

adresses mails personnelles en copie conforme invisible. 

Pour plus de transparence sur notre utilisation des données à caractère personnel et pour exercer votre droit de 

rectification, nous vous invitons à consulter notre politique de protection des données conformément au règlement 

général sur la protection des données (RGPD) sur notre site : www.lomagne-gersoise.com/Protection-des-donnees 

http://www.lomagne-gersoise.com/Protection-des-donnees

