
Demande d'adhésion aux services PMR du Pays Voironnais

Cochez la ou les cases correspondant à votre situation

1 q Fauteuil roulant q électrique q mécanique

2 q Aveugle ou malvoyant q avec chien guide q sans chien guide

3 q Difficulté de déplacement temporaires

4 q
5 q
6 q Utilisateur d'un autre service de transport PMR

7 q

Vous souhaitez utiliser ce service

q Occasionnellement q Régulièrement (abonnement)

q Oui, systématiquement q Parfois q Jamais

Documents à joindre à votre demande

2 Pièce d'identité avec photo  (toutes les situations)

2
2
2 Document émis par un autre service de transport PMR attestant de votre prise en

2

Signature

Nom :

Prénom :

Date de naissance :

Adresse complète :

Téléphone : Portable :

Mail :                                                                   @

Carte d'invalidité supérieure à 80 % sans mention, avec difficultés de déplacement

Dépot de dossier MDA. N° de dossier :

Autre :

Serez-vous accompagné lors de vos déplacements ?

Copie de la carte d'invalidité (situations 1, 2 et 4)

Certificat médical avec durée d'utilisation d'un appareillage (situation 3)

charge sur ce réseau (situation 6)

Tous documents permettant d'étayer votre demande (situation 7)

Votre demande d'adhésion au service PMR du Pays Voironnais peut être soumise à un avis 
médical. Cet avis médical sera émis par un médecin de l'équipe pluridisciplinaire de la 
Maison de l'Autonomie de l'Isère (contact 04 76 05 75 65).
Par conséquent vous autorisez par la présente un médecin de la MDA à consulter votre 
dossier médical constitué auprès de la MDA.

Fait à :

Le :              /              / 20      



Réservé à l'administration

q Avis favorable pour l'accès au service de substitution

q Avis favorable pour l'accès au service adapté

q Avis défavorable

q A transmettre à la MDA pour avis

Avis MDA

dossier MDA N°

au service de substitution du Pays Voironnais.

q oui q non

au service adapté du Pays Voironnais.

q oui q non

Signature et tampon

Durée de validité

Avis Pays Voironnais

Je soussigné :

médecin de l'équipe pluridisciplinaire de la MDA, certifie que :

Mme / Mr :

répond au moins à un critère permettant l'adhésion :

Fait à :

Le :              /              / 20      

Valable du :             /              /20               au :                /              /20

Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique dans le cadre du fichier des clients du réseau de transport. 
Conformément à la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d’un droit d’accès et rectification des informations qui 
vous concernent auprès du Service Transport du Pays Voironnais, 40 rue de Mainssieux, 38500 Voiron ou au 04 76 32 74 44. Vous 
pouvez, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant. Fichier déclaré à la CNIL.


