
dossier D’inscription
au service mobifil
FÉVRIER 2022

coordonnÉes du client
M.          Mme  
Nom : .............................................................................................................

Date de naissance : 

Téléphone portable : 

Adresse : .............................................................................................................

...............................................................................................................................

Prénom : ...............................................................................................................

E-mail :  ................................................................................................................

Téléphone fixe : 

Code postal : 

Ville :  ....................................................................................................................

Accueil téléphonique
Du lundi au vendredi de 8h à 16h
Le samedi de 8h à 15h

Réservation MobiFil
02 35 22 34 34 

Ce formulaire est à remplir par le demandeur à
l’inscription au service MobiFil.

Cadre réservé au service MobiFil

Dossier reçu le :     

Accrédité le : 

 Carte
  Titus
  Fichier Excel

RENSEIGNEMENTS SUR LE HANDICAP
 Fauteuil roulant manuel

  Fauteuil roulant électrique
  Fauteuil roulant long 

Le fauteuil roulant doit être homologué pour le transport (selon la 
norme ISO 7176-19) et équipé d’une ceinture de sécurté ventrale. w

 Personne non ou malvoyante
  Béquille(s) / canne(s)
  Déambulateur
  Autres, précisez  ........................................................................................
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v 
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22

PIÈCES À fournir avec chaque dossier
 Ce formulaire d’inscription renseigné
  La photocopie recto/verso de la carte d’identité du bénéficiaire
 2 photos d’identité récentes en couleur

vous n’avez pas la cmi Invalidité, 
avis favorable de la commission d’accrÉditation 
du  

 Accréditation définitive

  Accréditation valable jusqu’au 
 Accompagnateur obligatoire

UNION EUROPEENNE

Formulaire d’inscription au service MobiFil à adresser par courrier à :
TRANSDEV Le Havre - LiA, Service MobiFil, BP 20018 - 76930 Octeville-sur-Mer
en veillant à bien fournir toutes les pièces justificatives. Toute demande incomplète ne sera pas prise en compte.

Signature : Je soussigné(e)  ............................................................................................., 

certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements portés sur cette 
demande.

Fait à  ................................................................................................................. 

le   

2 photos d’identité 
récentes en couleur

OBLIGATOIRES

vous avez la cmi Invalidité, 
pièce complémentaire à fournir

  La photocopie recto/verso de la CARTE MOBILITÉ INCLUSION 
Invalidité délivrée par la MDPH (Maison Départementale des 
Personnes Handicapées)

coordonnées du contact / rÉfÉrent*
M.          Mme 

Nom :  ...................................................................................................................

Téléphone portable : 

Téléphone fixe : 

*Personne à contacter en cas de problème.

Prénom : ..............................................................................................................

E-mail :  ................................................................................................................


