HANDICAP

La centrale de réservation est ouverte :
Du lundi au vendredi : de 9h à 18h
Le samedi : de 9h à 12h

Quel est le type de votre handicap ?
 Sensoriel
 Mental
 Moteur
 Temporaire (période prévisionnelle : .................................................................
 Psychique

Comment réserver un
transport ?

Téléphone : 03.26.36.36.00
(tapez 1 ou dire “Transport”)
Fax : 03.26.49.84.72

Date :
Signature :

 fauteuil roulant		

Joindre :

}

le dossier d’admission
+ une photo d’identité

}

Tout transport peut être réservé 2 mois
calendaire à l’avance jusqu’à :

la PCH				+ la pièce justificative du handicap
l’ACTP				+ une photo d’identité
l’APA
handicap temporaire		
incapacité d’utiliser les transports
publics de l’agglomération		

}

le dossier d’admission
+ une photo d’identité
+ le questionnaire médical

"

la Carte d’Invalidité (CI)			le dossier d’admission

- 18h la veille, pour les déplacements du
mardi au samedi
- 12h le samedi, pour les déplacements des
dimanches et lundis.

Si vous êtes titulaire de la CMU-C ou de l’AME, joindre également le
justificatif correspondant.

Dossier d’admission, justificatif(s) et photo à renvoyer à :
TRËMA – BP 34 – 51431 TINQUEUX CEDEX
ou par e-mail : reservation@trema.fr

Trëma, un service
de qualité certifié.
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Courrier : Trëma – BP 34
51431 TINQUEUX CEDEX
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E-mail : reservation@trema.fr
Internet : www.trema.fr

Votre aide :

 Fauteuil roulant manuel
 Fauteuil roulant électrique
 Cannes
 Déambulateur
 Appareils respiratoires
 Chien
 Autre : .................................................................................................................................

Vous êtes titulaire de / en :
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Vous souffrez de difficultés :
 de marche
 d’équilibre
 d’orientation
 de vue
 d’audition
 cardio-vasculaires
 respiratoires
 Autre : ................................................................................................................................

DOSSIER
D’ADMISSION

Ce service est défini et financé par REIMS METROPOLE
dans le cadre de sa compétence d’organisation des
transports publics urbains.
Il s’agit d’un transport collectif à la demande, en
porte à porte avec réservation, dédié aux personnes
handicapées. La connaissance du handicap, du matériel
adapté (fauteuils roulants manuels ou électriques,
cannes, déambulateurs…) et les formations dispensées
aux
conducteurs-accompagnateurs
(approche
psychologique du handicap, secourisme…) assurent
une totale sécurité à l’usager.
TRËMA propose également des services complémentaires
(aide à la personne, accompagnement dès l’admission…).

Où et quand fonctionne Trëma ?
Dans le périmètre de transports urbains de Reims
Métropole :
Bétheny, Bezannes, Cernay-lès-Reims, Champfleury,
Champigny, Cormontreuil, Prunay, Puisieulx, Reims,
Saint Brice Courcelles, Saint Léonard, Sillery, Taissy,
Tinqueux, Trois-Puits, Villers-aux-Noeuds.
Le service TRËMA fonctionne tous les jours de
l’année, de 6h15 à 00h30.
En cas de correspondance avec un autre mode de
transport (TGV, tramway…), contacter TRËMA.

Comment en bénéficier ?

DOSSIER D’ADMISSION
OU DE RENOUVELLEMENT

Remplir le dossier d’admission ci-contre (sans
oublier d’envoyer les justificatifs et la photo)
Une fois l’admission validée en commission,
renvoyer le règlement d’exploitation signé.

IDENTITÉ
 Mlle  Mme  M. NOM : ....................................................................................................................................
Prénom(s) : .......................................................................................................................................................................................................
Date de naissance : …………………… / …………………… / ……………………
Adresse : N° …………………… rue, allée, place : ............................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................................

Si résidence, N° de chambre : …………………… Secteur / aile : ..........................................
Code Postal : .................................................................................................................................................................................................
Commune : .....................................................................................................................................................................................................

Qui peut en bénéficier ?

Téléphone :.......................................................................................................................................................................................................
N° Téléphone portable : .........................................................................................................................................................
N° fax : ......................................................................................................................................................................................................................

Toute personne :
• En fauteuil roulant
• Titulaire d’une carte d’invalidité
• Bénéficiaire de la Prestation de Compensation du
Handicap (P.C.H.)
• Bénéficiaire de l’Allocation Compensatrice Tierce
Personne (A.C.T.P.)
• Bénéficiaire de l’Allocation personnalisée d’autonomie
(A.P.A.)
• Souffrant d’un handicap temporaire qui rend
indispensable l’utilisation d’un service de transport
adapté.
• Ne pouvant pas, du fait de son handicap, utiliser le
réseau de transport public de l’agglomération de Reims.

E-mail : .....................................................................................................................................................................................................................
J’accepte de recevoir des informations de Trëma
(si oui, cocher la ou les cases)
 par e-mail
 par SMS
Le cas échéant, Responsable légal : (tout courrier sera envoyé à
cette adresse)
 Mlle  Mme  M. NOM : ....................................................................................................................................
Prénom : ...............................................................................................................................................................................................................
Adresse : N° …………………… rue, allée, place : ............................................................................................
Code Postal : .................................................................................................................................................................................................
Commune : .....................................................................................................................................................................................................
Téléphone : .....................................................................................................................................................................................................

"

Qu’est-ce que Trëma ?

N° Téléphone portable : .........................................................................................................................................................
E-mail : .....................................................................................................................................................................................................................
Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné au dossier
d’admission et aux transports. Les destinataires des données sont Reims Métropole et les
services exploitation, comptabilité, communication de TRËMA.
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 TRËMA – BP 34 / 51431 TINQUEUX CEDEX.
Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des
données vous concernant.

