pour aller

à Chinon
et à Avoine

Pour la prise en charge
à domicile...

À compter du 20 avril 2015

Sur précisions de votre situation,
lors de votre réservation, un véhicule
vient vous chercher et vous ramène
directement à votre domicile.
• Vous êtes titulaire d’une carte d'invalidité
d'au moins 80 %

La personne qui a droit à la prise en charge à domicile
doit montrer sa carte d'ayant droit au conducteur
lors de la montée dans le véhicule.
Votre accompagnateur peut voyager gratuitement.
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• Vous bénéficiez de l'aide personnalisée
à l'autonomie (APA)

Réservations et renseignements
du lundi au vendredi (hors jours fériés), de 9 h à 17 h

APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE
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1. Appelez gratuitement au plus tard la veille du déplacement
jusqu’à 17 h, ou le vendredi pour le lundi, en précisant :
un aller ou un aller-retour ainsi que l’horaire souhaité
de votre prise en charge.
2. Vous recevez un appel de confirmation du transporteur
vous précisant l’horaire de son passage à votre domicile
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(Cet horaire, avec votre accord, peut varier au plus de 4 h dans
la même journée par rapport à l’horaire souhaité)

3. Un véhicule vient vous chercher à l’horaire convenu
4. Arrêts sur Chinon :
• Gare de Chinon
• Place Jeanne d’Arc
• Statue Rabelais
• Hôpital
• Blanc Carroi
• Ronsard
• Foyer des personnes âgées (rue Descartes)
• Maison de Quartier (rue du Château d’eau)
• Avenue des Groussins

AVOINE

• Salle omnisports
• Place de l’église
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5. Arrêts sur Avoine le mercredi, le vendredi et
le samedi après-midi :
• Salle omnisports
• Église
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Le service de transports
Fil Vert à Domicile de Chinon
est assuré du lundi au vendredi de 9 h à 18 h.

Desserte d’Avoine le mercredi et le vendredi de 9 h à 18 h,
et le samedi après-midi de 13 h30 à 18 h

