S’INSCRIRE

L’inscription, obligatoire, se fait directement
auprès de LTC en remplissant un dossier (disponible
sur notre site internet ou auprès de la plateforme
relations usagers de LTC).
Pièces à fournir :
Copie de la carte d’identité ou de la carte d’invalidité (ou carte de
mobilité inclusion) et attestation de QF si plus de 80 ans.

RéSERVER

BESOIN D’AIDE
POUR PRÉPARER
VOTRE VOYAGE ?

Mobili-Tilt est un service de transports à la demande
à destination des personnes à mobilité réduite
titulaires d’une carte d’invalidité à plus de 80%
ou ayant plus de 80 ans et ayant un quotient
familial inférieur à 1 600 €.
Les utilisateurs de fauteuils roulants peuvent être pris
en charge par nos véhicules adaptés*.
Ce service permet de se déplacer du lundi au samedi, à
l’intérieur d’un des deux secteurs A et B, et vers Lannion
avec dérogation possible vers le centre hospitalier de
Trestel.

Contactez la plateforme
relations usagers du réseau TILT :
DU LUNDI AU JEUDI :
8h30-12h / 13h30-17h30

*La prise en charge des usagers se fait sur le seuil du domicile ou
de l’établissement.

LE VENDREDI :
8h30-12h / 13h30-17h

Le jour du déplacement, un chauffeur Tilt vient vous
chercher avec un véhicule adapté. Compte-tenu de la
nature du service, l’horaire est indicatif et peut légèrement varier. Soyez prévoyant et flexible.

TARIFS
si QF < 1 200 €
si QF entre 1 201 € et 1 600 €

Aucun paiement ne se fait à bord du véhicule.
Une facture trimestrielle vous est adressée
a posteriori selon les déplacements réalisés.
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COMMUNAUTÉ

CIRCULER

3€
4€

02 96 05 55 55

Lannuon-Treger Kumuniezh

Une fois inscrit, la réservation se fait auprès
de la plateforme de relations usagers de LTC
au 02 96 05 55 55, au plus tard la veille avant 17h00
et au plus tôt 2 semaines avant le trajet.
Il est recommandé de s’y prendre tôt !

secteur A
+ lanNion

secteur B
+ lanNion

Horaires Du lundi au
vendredi : 9h30-18h30
le samedi : 9h-12h / 14h-17h30

TRANSPORTS
à LA DEMANDE
Kirri diwar c’houlenn

Accompagnateur facultatif : 1,20 €
Accompagnateur obligatoire (inscrit sur la carte) : Gratuit
Moins de 7 ans accompagnés : Gratuit

Service limité à 2 allers-retours par personne et
par semaine (soit 4 trajets par personne et par
semaine).

(modifications possibles pendant
les vacances scolaires)
www.lannion-tregor.com

S’INSCRIRE

L’inscription, obligatoire, se fait directement
auprès de LTC en remplissant un dossier d’inscription (disponible sur notre site internet ou auprès
de la plateforme relations usagers de LTC). Une
fois inscrit, une carte d’abonnement vous sera
envoyée.
Pièces à fournir :
Copie de la carte d’identité, attestation de quotient familial et
photo d’identité.

Taxi-Tilt est un service de transports à la demande
à destination des personnes de plus de 18 ans
et justifiant d’un quotient familial inférieur à
1 600 €.
Ce service permet de se déplacer du lundi au
samedi au sein d’un des 6 pôles d’habitation du
territoire communautaire (voir ci-contre).
Un déplacement sur Lannion est également possible pour :
- Raison médicale : spécialistes absents sur
le pôle d’origine, centres hospitaliers de Lannion-Trestel, Tréguier et Paimpol ;
- Raison administrative : Pôle emploi, Mission
locale, MDD, CAF.

Horaires :
Du lundi au vendredi : 8h-18h30
le samedi : 9h-12h / 14h-17h30

RéSERVER

pôles d’habitation
pôle de perros-guirec
Kermaria-Sulard
Louannec
Perros-Guirec
Pleumeur-bodou
Saint-Quay-Perros
Trébeurden
Trégastel
Trélevern
trévou-tréguignec

pôle de tréguier

Une fois inscrit, la réservation se fait auprès
de la plateforme relations usagers de LTC au 02
96 05 55 55 avant 12h.

TARIFS
si trajet à
l’intérieur du pôle

si trajet à
l’extérieur du pôle

3 € si QF < 1 200 € 4 € si QF < 1 200 €
6 € si QF entre
4 € si QF entre
1 201 € et 1 600 €
1 201 € et 1 600 €

Aucun paiement ne se fait à bord du véhicule.
Le taxi vous transporte sur présentation de votre
carte de bénéficaire.
Une facture trimestrielle vous est adressée
a posteriori selon les déplacements réalisés.
Service limité à 52 trajets par an
et 4 trajets par semaine, par personne.

Plougrescant
Penvénan
Plouguiel
Camlez
Tréguier
Minihy-Tréguier
Coatréven
Trézény
Lanmérin
Langoat
Troguéry
La Roche Jaudy
La Roche DERRIEN
Pouldouran
Pommerit Jaudy
Hengoat

pôle de lézardrieux
Kerbors
Lanmodez
Lézardrieux
Pleubian
Pleudaniel
Pleumeur-Gautier
Trédarzec

pôle de Cavan
Berhet
Caouënnec-Lanvézéac
Cavan
Coatascorn
Mantallot
Pluzunet
Prat
Quemperven
Tonquédec

pôle de
Plestin-les-Grèves
Trédrez-Locquémeau
PLOUMILLIAU
saint-michel-en-grève
Tréduder
Plestin-les-Grèves
Plouzélambre
Plufur
Trémel

pôle de Plouaret
Plouaret
Le Vieux-Marché
Trégrom
Plounévez-Moëdec
Loguivy-Plougras
Plougras
Lanvellec
Plounérin

