VILLE DE CHAPONOST

5 AVENUE MARÉCHAL JOFFRE
04 78 45 31 33



TAD
La ville propose un service de transport à la demande. Il s’adresse aux chaponois âgés de + 65
ans et/ou à mobilité réduite.

Un service de transport à la demande "de
porte à porte"
Le service de transport à la demande s’adresse aux chaponois âgés de + 65 ans et/ou à mobilité réduite.
Il s’agit d’un service de transport à la demande « en porte à porte »:
 l'usager est pris à son domicile
 il est accompagné au lieu de destination indiqué lors de la réservation
 il est ensuite reconduit à son domicile
Il est possible d'effectuer uniquement un aller simple.

A qui s'adresse le TAD ?
Ce service s'adresse aux chaponois âgés de + de 65 ans et/ou à mobilité réduite.

Quels sont les jours et heures de

.

Quels sont les jours et heures de
fonctionnement ?
Il fonctionne tous les jeudis, de 9h à 12h et de 14h à 17h.
Intra-muros uniquement pour tous types de déplacements : professionnel de santé, courses, coiffeur,
club du Bel Age, repas des anciens, colis de Noël, etc.

Le service propose également à ses bénéficiaires de les conduire :
 A la piscine AquaGaron (située à Brignais) : pour les plus de 75 ans, le lundi de 16h30 à 18h
 Au centre commercial Saint Genis 2 à Saint Genis Laval, le 2ème mardi du mois, de 13h30 à 17h
(courses ou shopping dans la galerie marchande.)

Comment accéder au service ?
Uniquement sur réservation auprès du CCAS, par téléphone au 04 72 24 57 39 du lundi au vendredi.
Il est nécessaire de réserver au minimum 24h avant la course demandée. Une annulation est possible la
veille du transport avant 12h.

Tarification
Une participation d’1 € par trajet est demandée.

Contact
Centre Communal d'Action Sociale

Maison Berthelot
55-57 avenue Paul Doumer
Tél. 04 72 24 57 39
Horaires d'ouverture au public :
 Lundi de 13h30 à 17h00
 Mardi, jeudi et vendredi de 9h00 à 12h00
Ou sur rendez-vous en dehors de ces horaires

.

Ou sur rendez-vous en dehors de ces horaires
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