
TUS 23 

Service de transport semi-collectif accessible sous condition 

Tarif : 0.30 € par km 

Projet financé par  

Vous souhaitez vous rendre au travail,  en for-

mation,  ou à un rendez-vous (démarches admi-

nistratives,  santé,  justice,  etc) mais vous n’avez 

pas de moyen de transport . 

Réserva�on au 06 95 79 19 81  

Service de transport semi-collect if  

accessible sous condit ion 

Condit ion d’accès au service :   

Bénéficiaire de l’assurance veuvage,  

de l’allocation demandeur d’asile 

de l’allocation adulte handicapé,  

de l’ASS,  

du RSA,  

d’un Contrat Engagement Jeune,  

de l’allocation supplémentaire d’ invalidité,  

de la complémentaire santé solidiaire (ex CMU),  

de l’allocation de solidarité aux personnes âgées.   

sur condit ion de niveau de ressources 
 

Ou en fonction de votre commune de résidence 
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