
 Transdev Brive – Service Libeo Accessible 
 Parc d’Entreprises Brive Ouest – Rue Jean Allary – BP 50545 

19107 Brive cedex - 05 55 17 91 19 
Ouvert du lundi au samedi (sauf jours fériés) de 8h30 à 12h15 et 14h00 à 18h00 

 
 

   

  

                                                                         

Dossier d’Inscription 

LIBEO accessible 
      

 

 
 
  

 
 

Madame, Monsieur, 
 
 

Nous avons bien reçu votre demande d’adhésion au service Libeo-Accessible et nous 
vous remercions de la confiance que vous nous témoignez. Nous sommes très heureux 

de vous adresser la liste des pièces à fournir pour valider cette inscription. 
 

 

Après validation de votre dossier, votre carte d’adhérent vous sera adressée à domicile. 

Cette carte est nominative et non cessible. Elle attestera de l’inscription au service et 
vous permettra de réserver vos déplacements.  

 

 

Nous restons à votre disposition pour toutes informations complémentaires et vous 

prions de croire, Madame, Monsieur, en nos sincères salutations. 

 

 

                      L’équipe du service Libeo Accessible 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

                                              

 

Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à la gestion des transports. Les informations enregistrées 
sont réservées à l’usage du service concerné et sont communiquées aux destinataires suivants : Transdev Brive et la Communauté 
d’agglomération du Bassin de Brive.  
Conformément à la Loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de 
rectification aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer  en vous adressant à Transdev Brive – PEBO – rue Jean 
Allary  - 19 107 BRIVE CEDEX.   Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous 
concernant. 
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(A COMPLETER) 
 

Nom :  

Prénom(s) : 
 

Date naissance :  

Adresse : 
 
  

Code postal : 
 

Commune : 
 

Téléphone domicile :  

Téléphone portable :  
 

 

 Pièces justificatives obligatoires : 

 

1)  Le présent dossier d’inscription dûment complété et signé, 

2) La photocopie recto/verso de la carte de stationnement européenne 

(macaron bleu) ou de la carte mobilité inclusion stationnement, 

3) La photocopie recto/verso de la carte d’invalidité ou de la carte mobilité 

inclusion invalidité si la mention « Besoin d’accompagnement » ou 

« Accompagnant obligatoire » est indiquée dessus, 

4) Une photo d’identité récente,  

5)  un justificatif de domicile. 

 
 Renseignements concernant les éventuelles contraintes liées au transport : 
 

- Utilisez-vous une ou plusieurs béquilles ?      oui      non 
 

- Utilisez-vous un déambulateur ?   oui      non 
 

                                                          Si oui, est-il pliant ?      oui      non 
 

- Utilisez-vous un fauteuil roulant ?   oui      non 
 

- Votre handicap rend-il obligatoire un accompagnant ?  oui      non 
 

- Remarque(s) particulière(s) : …………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à la gestion des transports. Les informations enregistrées sont 
réservées à l’usage du service concerné et sont communiquées aux destinataires suivants : Transdev Brive et la Communauté d’agglomération 
du Bassin de Brive.  
Conformément à la Loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification 
aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer  en vous adressant à Transdev Brive – PEBO – rue Jean Allary  - 19 107 BRIVE 
CEDEX.   Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant.  
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 Attestation sur l’honneur (cocher l’une des 2 cases ci-dessous) 
 

 Je suis autonome dans mes déplacements, j’atteste sur l’honneur pouvoir me 

déplacer seul (e) jusqu’au point de montée dans le véhicule, pendant le transport et 

après le point de dépose. 

 

 J’ai obligatoirement besoin d’un accompagnant, j’atteste sur l’honneur que je 

m’engage à être accompagné (e) lors de mes déplacements sur le service « Libéo 

Accessible » jusqu’au point de montée dans le véhicule, pendant le transport et après 

le point de dépose.  

 

 Eléments complémentaires afin de mieux connaître vos attentes : 
 

 Vous pensez utiliser ce service pour quel(s) motif(s) de déplacements ? 
 

 Démarches administratives  Courses  Loisirs 
 

 Sorties culturelles  Sorties sportives 
 

 

 Avec quelle périodicité, pensez-vous utiliser ce service ?  
 

 1 fois / semaine  1 fois / mois  
 

 1 fois / quinzaine  1 fois / semestre 

 
 

 Dans quelle(s) tranche(s) horaire(s), pensez-vous utiliser ce service ?  
 

 8h30 – 10h  10h – 12h  12h - 14h  
 

 14h – 16h30  16h30 – 18 h  
 

 

 

 

Je soussigné (e) …………………………………………………………………………………………….……. 
 

certifie l’exactitude des renseignements fournis dans le présent dossier 
d’inscription. 
 

Signature du demandeur 
 

 
 

 

 

 

Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à la gestion des transports. Les informations enregistrées 
sont réservées à l’usage du service concerné et sont communiquées aux destinataires suivants : Transdev Brive et la Communauté 
d’agglomération du Bassin de Brive.  
Conformément à la Loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification 
aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer  en vous adressant à Transdev Brive – PEBO – rue Jean Allary  - 19 107 
BRIVE CEDEX.   Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant. 
 


