Demande d’adhésion
HANDIMOOHV 87
Renseignements :
Semi-valide

Madame

Fauteuil roulant électrique

Monsieur
Fauteuil roulant manuel

Nom* :
Prénom* :

Adresse complète*
Numéro de rue :

Munissez-vous :
-

Une copie de votre carte MDPH en cours de validité.
Pour les dossiers par correspondance : Un règlement
de 1,20 € libellé à l’ordre de la Boutique pour les frais
de traitement et d’expédition.

Demande de Passeport :
Demande d’adhésion

Voie (rue, av. bd) :

Demande de duplicata

Retourner le tout sous enveloppe suffisamment
affranchie à l’adresse suivante :
Code Postale* :
Communes* :
Date de naissance

/

*:

(JJ/MM/AAAA)

/

Téléphone (domicile) :

La Boutique
Place des Charentes
BP 1047
87050 LIMOGES CEDEX 2
Ouvert du lundi au vendredi
8h00 – 12h30 / 13h30 – 17h00

Téléphone (portable) :

* Champs obligatoires
Ces informations sont à l’usage de la Boutique uniquement. En application de l’article 27 de la loi du 6 janvier 1978 relative à
l’informatique, aux fichiers et aux libertés, les informations vous concernant sont indispensables au traitement de votre
demande et sont communiquées aux destinataires aptes à les traiter. Vous disposez d’un droit d’accès et de rectification pour
toute information vous concernant. Toute demande dans ce sens devra être formulée par écrit auprès de la Boutique.
Toute demande incomplète vous sera retournée et pourra entraîner un retard de traitement du dossier.
Je certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements indiqués sr ce formulaire. Je reconnais avoir pris connaissance des
conditions générales d’adhésion (voir au dos) et déclare les accepter.
Fait à : ________________________________

Le : ______________________________

SIGNATURE DU REPRESENTANT LEGAL
OBLIGATOIRE :

CONDITIONS GENERALES D’ADHESION : ABONNEMENT HANDIMOOHV 87

Handimoohv87 est un service de transport à la demande, proposé entre les communes de Limoges et Aixesur-Vienne.
Mis en place par la Région Nouvelle-Aquitaine, Handimoohv87 répond aux besoins de déplacement des
personnes à mobilité réduite.
Pour en bénéficier, il faut :
être titulaire d’une carte d’invalidité et avoir un taux de handicap de 80% ou plus ;
vous rendre d'une de ces communes à l'autre. Les déplacements à l’intérieur de Limoges ne sont pas
pris en charge.
La demande d’adhésion se fait auprès de LA BOUTIQUE – Place des Charentes – BP 1047 – 87050 LIMOGES
Cedex 2.

Handimoohv87 fonctionne, à l’exclusion des jours fériés :
du lundi au vendredi de 7h à 19h ;
le samedi de 7h à minuit ;
le dimanche de 12h à 19h.
Pour un déplacement :
du mardi au vendredi, réservez au plus tard la veille de votre voyage avant 17h00 ;
le lundi, réservez au plus tard le vendredi avant 17h00 qui précède votre voyage ;
Pour tout renseignement et pour effectuer vos réservations, veuillez contacter, du lundi au vendredi, de
de 8h à 12h30 et de 13h30 à 17h00 :
La Boutique Haute-Vienne en car
Place des Charentes
BP 1047 – 87050 Limoges Cedex 2
05.55.10.10.03

Pour bénéficier de ce service, les personnes remplissant les conditions précitées se voient délivrer
gratuitement un passeport Handimoohv87 donnant accès à ce service.
Les adhérents doivent ensuite se munir d’un titre de transport de la gamme tarifaire départementale :
-

-

Cartes 1 voyage (2,00 €) : délivré à bord des véhicules
Cartes 10 voyages (14,00 €) : délivré à bord des véhicules ou en vente à LA BOUTIQUE, chez
les dépositaires, par correspondance ou en ligne sur le site www.moohv87.fr
Cartes 10 voyages ½ tarif (10,00 €) : Nécessite obligatoirement un passeport JEUNE, SENIOR
ou DEMI-TARIF à 9,00 € délivré à la BOUTIQUE – Les titres sont vendus à LA BOUTIQUE, chez
les dépositaires, par correspondance ou en ligne sur le site www.moohv87.fr
Cartes 31 JOURS (40,00 €) : Nécessite obligatoirement un passeport MENSUEL à 9,00 €
délivré à la BOUTIQUE – Les titres sont vendus à LA BOUTIQUE, chez les dépositaires, par
correspondance ou en ligne sur le site www.moohv87.fr

