QUELQUES RÈGLES
POUR BIEN VOYAGER :
• Le transport se fait de trottoir à trottoir :
le conducteur attend dans la rue à l’adresse indiquée
lors de la réservation.
• Le lieu de destination ne pourra pas être modifié
en cours de trajet.
• La montée et la descente du véhicule s’effectuent
au lieu de rendez-vous indiqué au moment
de la réservation.
• Il convient d’arriver au lieu de rendez-vous
5 minutes avant l’heure prévue.
• Un voyageur peut réaliser :
- 4 trajets par jour (déplacements «travail» ou «médicaux»)
- 8 trajets par semaine (déplacements «loisirs»)

• En cas d’annulation, le voyageur doit prévenir le service
Handi’TAC avant 17h la veille du trajet prévu,
cela permet de libérer une place pour d’autres demandes.
L’accès au service pourra vous être restreint en cas
d’annulations tardives ou de retards répétés.
Nous vous envoyons un email au moment de la
réservation, puis un SMS 2h avant avec l’heure exacte de
rendez-vous. Vous êtes ensuite prévenu par SMS 5 minutes
avant l’arrivée du conducteur.
Le règlement complet du service Handi’TAC
est disponible sur le site internet www.tac-mobilites.fr
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• Toute présence d’accompagnateur doit être précisée
au moment de la réservation.

Accueil TAC

Rendez-vous à la Maison de la Mobilité
et du Tourisme
2 place de la Gare - 74100 Annemasse
@tacmobilites
@reseautac

www.tac-mobilites.fr

0 800 00 19 53

LA MOBILITÉ
POUR TOUS !

HANDI’TAC
QU’EST-CE QUE C’EST ?
Handi’TAC est un service de transport à la demande
réservé aux personnes à mobilité réduite
et en situation de handicap résidant sur le territoire
d’Annemasse Agglo qui ne sont pas en mesure
d’emprunter les lignes régulières du réseau TAC.
Ce service est également accessible aux personnes
en possession d’une carte Mobilité Inclusion.
Handi’TAC permet de voyager au sein des 12
communes de l’agglomération annemassienne.
Il fonctionne sur réservation du lundi au samedi
de 7h30 à 19h ainsi que le dimanche et les jours
fériés de 9h à 13h et de 15h à 18h.

COMMENT
CELA FONCTIONNE ?
Je réserve mon voyage au 0 800 00 19 53 (numéro vert
gratuit) du lundi au vendredi de 8h à 19h et le samedi de 8h
à 12h et de 13h30 à 17h30. La réservation s’effectue jusqu’à
deux heures avant votre déplacement. Réserver le plus tôt
possible vous permettra d’accéder à davantage d’horaires.
Au moment de la réservation une heure théorique
de rendez-vous est programmée, l’heure définitive
vous sera confirmée 2 heures avant votre voyage.
À noter : l’heure définitive de voyage pourra être
modifiée dans les cas suivants :
• Vous devez vous déplacer pour le travail, l’école
ou un rendez-vous médical : l’horaire peut alors être
avancé ou retardé de 10 minutes maximum
par rapport à l’horaire théorique.
• Pour un autre motif de déplacement : l’horaire peut être
avancé ou retardé de 20 minutes par rapport
à l’horaire théorique.
Pour le bon déroulement de votre voyage pensez à préciser
vos conditions de transport : type d’équipement,
fauteuil roulant ou déambulateur, accompagnateur.

COMMENT S’INSCRIRE ?
1. Je remplis et transmets un dossier de demande d’inscription :
- Sur le site internet www.tac-mobilites.fr
- À la Maison de la Mobilité et du Tourisme
2. Le service Handi’TAC examine mon dossier
3. Je suis averti par courrier de la réponse. Si elle est positive
je peux réserver mon premier voyage !

TARIFS
Les tarifs sont identiques à ceux pratiqués
sur le réseau TAC (abonnements ou tickets).
Je peux acheter mes titres :
• Sur l’application TAC MobilitéS
• Sur le site internet www.tac-mobilites.fr
• Sur les distributeurs automatiques de titres
• Auprès du conducteur, lors de la montée
(ticket unitaire uniquement validé
à la date et à l’heure d’achat)
• Auprès des dépositaires agréés
• À la Maison de la Mobilité et du Tourisme

NOUVEAUTÉ
Réservez en ligne dès à présent votre transport
à la demande ! Pour cela, rien de plus simple :
• Je crée mon compte sur le site
www.tac-mobilites.fr
rubrique «Réserver un transport»
ou sur l’application TAC RéservationS.
• Je reçois un email de confirmation afin
de valider mon espace personnel.
• Je peux réserver mon trajet.

CONSEIL TAC
Pour les transports le dimanche et le lundi matin,
les réservations doivent être effectuées au plus tard
le samedi avant 17h. Pour les transports les
jours fériés, la réservation est à effectuer la veille.

