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Ce service permet aux personnes 
en situation de handicap d’aller à 
Rochefort ou Tonnay-Charente 
avec un véhicule adapté.

TPMR

05 46 99 22 66

05 46 99 22 66

La Boutique est à :
Gare SNCF
Place Françoise Dorléac
17300 ROCHEFORT

Transport pour les Personnes

à Mobilité Réduite

www.rbus-transport.com

www.rbus-transport.com
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• du lundi au vendredi
de 8h à 12h30 et de 13h30 à 19h
• le samedi
 de 10h à 13h
• le samedi (du 1er au dernier samedi
des vacances scolaires d’été)
de 10h à 13h et de 13h30 à 16h

La Boutique est ouverte :

Ce texte en Facile à Lire et à Comprendre a été écrit par la Communauté 
d’agglomération Rochefort Océan.
Nous remercions l’UNAPEI 17 pour leurs conseils et leur relecture.

Les horaires sont disponibles :

●  à la Boutique
 
●  par téléphone

●  sur le site internet

La réservation est possible
au maximum 2h avant
mon départ.



Le service TPMR fonctionne du lundi au 
samedi sauf les jours fériés. 

Je donne :
● mon nom et mon prénom
● mon adresse 
● le jour de mon trajet 
● le lieu où je souhaite être déposé à 
Rochefort ou Tonnay-Charente 
● Je précise si une personne m'accompagne      
On me donne mon horaire aller - retour.
Je le note.       

5 - Je réserve

1 - Je suis 6 - Mon trajet

Aller

Retour

● Je me prépare pour l’horaire de mon 
départ.
● Le véhicule vient me chercher à 
mon adresse.
● Je paie 1,20 € au conducteur
● C’est gratuit pour l’accompagnateur
● Le véhicule me dépose à un arrêt 
de bus à Rochefort ou à Tonnay- 
Charente.

● Je me prépare pour l’horaire de mon 
départ.
● Le véhicule vient me chercher à un 
arrêt de bus à Rochefort ou à Tonnay-
Charente.
● Je paie 1,20 € au conducteur
● C’est gratuit pour l’accompagnateur
● Le véhicule me dépose à mon 
adresse.

2 - Je prépare mon dossier avec

3 - J’envoie mon dossier

4 - Le service Mobilités et 
Déplacements étudie mon dossier.

●  un courrier avec mon numéro de 
téléphone pour demander mon 
inscription 

●  la photocopie de ma carte d’invalidité 
d’un taux d’incapacité égal ou supérieur 
à 80% 

●  ou la photocopie de ma carte mobilité 
inclusion

●  ou mon certificat médical qui dit que 
je ne peux pas prendre le bus

Il me répond. 
Si mon dossier est accepté, je peux 
réserver ma place dans le véhicule.

Je vais
à Rochefort ou à Tonnay-Charente.

Par la Poste à : 
Communauté d’agglomération 
Rochefort Océan
Service Mobilités et Déplacements
Parc des Fourriers
3 Avenue Maurice Chupin - BP 50224  
17304 ROCHEFORT

05 46 99 22 66

Par e-mail à : 
transport@agglo-rochefortocean.fr

J’appelle au maximum 2h avant mon 
départ au :Mon dossier :

OU


