TARIFS
Frais de dossier annuel...................................... 15 €
+ titre de transport RUBAN
(mêmes tarifs que le réseau de lignes régulières)

Mobi’bus est un service
de transport sur réservation
dédié aux personnes
à mobilité réduite.

COMMUNES
DESSERVIES

Un service souple, sans itinéraire

Bourgoin-Jallieu
Châteauvilain
Chèzeneuve
Crachier
Domarin
Eclose-Badinières
Four

à votre domicile et vous dépose
au plus près de vos besoins

L’Isle d’Abeau
La Verpillière
Les Eparres
Maubec
Meyrié
Nivolas-Vermelle
Ruy-Montceau
Saint-Alban-de-Roche
Saint-Quentin-Fallavier
Saint-Savin
Satolas-et-Bonce
Sérézin-de-la-Tour
Succieu
Vaulx-Milieu
Villefontaine

ni point d’arrêt.

Mobi’bus vous prend en charge

sur l’espace public.

POUR QUI ?
Pour toutes personnes qui,
du fait de leur handicap,
ont besoin d’un transport adapté :
 andicap moteur permanent
H
ou temporaire nécessitant l’usage
d’un fauteuil roulant.
Handicap visuel donnant droit
à la carte d’invalidité.
Carte d’invalidité 80 %
avec troubles de la mobilité.
(soumis à la validation du dossier).

AT T E N T I O N
Ce service ne se substitue pas aux déplacements
pris en charge par la CPAM ou le Département.
De plus, il ne s’agit pas d’un service avec assistance médicale.

TITRE DISPONIBLE À BORD
Titre unité.......................................................1,20 €
TITRE DISPONIBLE AUX POINTS DE VENTE RUBAN
OU SUR LA BOUTIQUE EN LIGNE
Recharge carnet 10 voyages sur carte Oùra. . .......... 10 €
Abonnement TOUT PUBLIC......................... 28 €/mois
Abonnement JEUNE.....................................9 €/mois

COMMENT S’INSCRIRE ?
Votre dossier de demande d’inscription doit être :
DÉPOSÉ dans l’une des 3 agences commerciales
RUBAN (coordonnées au dos).
ENVOYÉ PAR COURRIER
à l’adresse suivante :
RUBAN Service Commercial
Avenue du Lémand, 38090 Villefontaine

DOCUMENTS NÉCESSAIRES
POUR ÉTABLIR VOTRE DOSSIER MOBI’BUS
Formulaire d’inscription Mobi’bus dûment rempli
(disponible sur www.rubantransport.com et dans
les agences commerciales Ruban)
Copie de la carte d’invalidité 80 % recto-verso
Photo d’identité
Chèque de 15 € (frais de dossier)
à l’ordre de Keolis Porte de l’Isère
En fonction de votre situation, un questionnaire vous
sera adressé pour valider votre inscription.

MOBI’BUS

EN PRATIQUE
VOYAGEZ
Les transports sont assurés
du lundi au samedi de 7 h à 20 h
(sauf jours fériés).

RÉSERVEZ
Par téléphone
Au plus tard la veille
de votre déplacement
avant 20 h.
Pour les réservations du
lundi, pensez à réserver
au plus tard le vendredi.

Par internet
Au plus tard la veille
avant 19 h 30.

04 74 94 62 03
du lundi au vendredi
de 7 h à 20 h

www.rubantransport.com

ANNULER UNE RÉSERVATION
Par téléphone ou par internet
Au plus tard 30 minutes
avant votre déplacement.
Agences commerciales Ruban
Bourgoin-Jallieu
04 74 28 04 99

Du lundi au vendredi
de 9h30 à 12h
et de 14h à 18h
Le samedi de 14h à 17h15

Villefontaine
04 74 96 48 07

Du lundi au vendredi
de 07h30 à 12h
et de 12h30 à 18h
Le samedi de 9h à 12h

L’Isle d’Abeau
04 74 18 20 38

Les mardis, jeudis
et vendredis de 9h à 12h
Le mercredi de 9h à 12h
et de 13h30 à 17h

