
L’accompagnateur de personnes à mobilité réduite voyage gratuitement.
Pour bénéficier de cette offre, la nécessité de sa présence doit être mentionnée
sur la notification MDPH. L’accompagnateur doit être majeur et autonome.
Sa présence doit être indiquée lors de votre réservation.

VOUS POUVEZ ÊTRE ACCOMPAGNÉ

Vous reconnaitrez le véhicule grâce à son marquage ONDEA.
Pour des raisons de sécurité, le personnel Ondéa se limite à
votre accueil lors de votre montée et votre descente du véhicule.
Une fois votre trajet réservé, le conducteur ne peut pas modifier
son itinéraire initial et ne peut faire de halte durant le parcours à
la convenance de l’utilisateur.

VOTRE VOYAGE

Pour voyager, un titre de transport Ondéa en cours de validité suffira, celui-ci 
pourra-t-être acheté directement auprès du conducteur, (suivant tarif en vigueur), 
vous pouvez également présenter votre PASS ONDEA mensuel ou annuel en 
cours de validité.

UN VOYAGE SUR MESURE AU PRIX D’UN VOYAGE EN BUS

Sur l’application : Ondéa Grand Lac

En contactant nos équipes par téléphone
au N° Azur 04 57 60 73 00
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h
(hors jours fériés)

Sur le site internet :  www.ondea.fr

Réservation possible jusqu’à la veille de votre voyage, sous réserve de disponibilité
de véhicule. Lors de votre réservation, penser à préciser vos conditions de transport : 
type d’équipement, fauteuil, chien guide, accompagnateur…
Un SMS ou un courriel de confirmation de votre déplacement vous sera envoyé.

Une fois que votre inscription au service est validée,
3 possibilités s’offrent à vous :

VOUS SOUHAITEZ RÉSERVER

 Vous devez envoyer un dossier complet à l’adresse suivante :
CTLB Ondéa Grand Lac – 1700 boulevard Lepic – 73100 Aix-les-Bains
Ou par courriel : tpmr.ondea@ratpdev.com

Pièces à fournir : 

Vos coordonnées : nom, prénom, adresse, numéro de téléphone

Votre date de naissance

Votre notification MDPH attestant d’un taux de handicap supérieur
ou égal à 80%, handicap moteur nécessitant l’usage d’un fauteuil roulant
ou déficience visuel; si besoin, mentionnant la nécessité d’un accompagnateur
pour vos déplacements.

Vous serez averti par courrier de la réponse à votre demande. Si celle-ci est positive, vous 
pourrez procéder à votre première réservation dès la date de début d’inscription notifiée 
dans le courrier.

COMMENT VOUS INSCRIRE ?

Le service Mobéa pour tous est un service de transport à la demande
dédié aux personnes à mobilité réduite. 
Mobéa pour tous vous assure un transport en porte à porte (sous réserve
d’accessibilité de nos véhicules), au sein des 28 communes du territoire
Grand Lac, pour le prix d’un voyage en bus Ondéa.
Ce service est proposé toute l’année, du lundi au samedi (hors jours fériés),
de 7h à 19h (dernière heure de dépose).

COMMENT FONCTIONNE LE SERVICE
MOBEA POUR TOUS ?

Mobéa pour tous est réservé aux personnes qui présentent, à minima,
un handicap reconnu de 80% d’invalidité : handicap moteur nécessitant
l’usage d’un fauteuil roulant ou visuel (aveugles ou malvoyants, titulaires
de la carte Cécité). 
Une inscription auprès du service Mobéa pour tous est nécessaire avant
votre première réservation.

COMMENT BÉNÉFICIER DE CE SERVICE ?



MOBÉA
POUR TOUS
Transport à la demande pour
Personnes à Mobilité Réduite

Un réseau opéré par :
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AGENCE MOBILITÉS
Parvis de la Gare SNCF d’Aix-les-Bains Le Revard 
Boulevard Wilson | 73100 Aix-les-Bains 
Du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h
Le samedi de 8h30 à 12h30

 04 79 88 01 56

 www.ondea.fr

  
  Application

Ondéa
Grand Lac

DISPONIBLE SUR


