JUIN 2016

Organiser son déplacement

SERVICE
HANDIBUS

La réservation est obligatoire :
> Appelez le 0 800 175 177
(du lundi au samedi de 7h à 21h)
appel gratuit depuis un poste fixe

> Pour réserver votre trajet :
• HANDIBUS JOURNÉE (7h-21h) :
réservez au plus tard la veille avant 15h
• HANDIBUS NUIT (4h-7h / 21h-minuit) :
réservez 48 h à l'avance
EXCEPTION : pour une réservation le lundi
et le mardi entre 4h et 7h, réservez
le vendredi précédent avant 15h.
> Présentez-vous devant votre lieu de
départ quelques minutes avant l’heure
convenue
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Tarifs
Seuls les tickets « HANDIBUS » sont
acceptés.

Le prix du ticket est de 1,40 €*
(valable pour un trajet).
Si vous êtes accompagné, un ticket de 1,40 €*
devra être acheté pour l’accompagnateur **
Un accompagnateur est autorisé dans la limite
des places disponibles.
> Nouveauté abonnement Handibus :
56€/mois, valable pour 20 trajets aller-retour
* Tarif en vigueur au 1er septembre 2016
**sur certaines conditions, notamment lorsque la
sécurité du bénéficiaire ou des autres personnes
transportées est en jeu, le transport de cet
accompagnateur peut être gratuit. Les conditions
de transport sont définies par la commission.

MARINE COMMUNICATION-DUNKERQUE - NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

Ils sont délivrés à l’unité à bord du véhicule ou
par carnet de 10 à l’espace DK’Bus.
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Le réseau de transport en commun
de la Communauté urbaine de Dunkerque

S’inscrire
Pour vous permettre de mieux vivre dans la ville,
la Communauté urbaine de Dunkerque œuvre au
quotidien pour proposer un réseau de transport
en commun plus pratique, plus écologique et
plus solidaire.
Soucieuse de répondre encore mieux aux besoins
spécifiques d’une partie de la population, la
Communauté urbaine de Dunkerque a su
diversifier son offre pour proposer aujourd’hui
trois services à la demande :
> HANDIBUS
pour les personnes en situation de handicap,
> ÉTOILE
pour les séniors à mobilité réduite,
> NOCTIBUS
pour les travailleurs de nuit et les noctambules.
Alors soyez acteurs de votre mobilité et
laissez-vous transporter sur notre réseau
DK'BUS MARINE !

Afin de maintenir la qualité du service rendu, un
règlement d’accès permet depuis janvier 2011 de
clarifier les règles d’accès et d’utilisation de ce
service.
Aussi, quelle que soit la nature de votre déficience
ou des difficultés rencontrées, une commission se
réunit pour étudier votre demande et autoriser ou
non l’accès au service.
Pour bénéficier du service HANDIBUS :

1.

Remplissez un dossier de demande d’accès :
- disponible à l’espace DK’Bus Marine,
5 place de la Gare à Dunkerque
- téléchargeable sur le site www.dkbus.com

2. Déposez ensuite votre demande accompagnée
d’une participation aux frais de dossier
(montant de 15 €*) à l’espace DK’Bus Marine.

3. Vous serez contacté pour rencontrer un

ergothérapeute missionné spécifiquement.

4. Votre demande sera examinée par une
Un transport adapté pour les
personnes en situation de handicap

commission d’accès (avis collégial).

5. Vous serez informé par courrier des suites
réservées à votre demande.

Vous souhaitez vous déplacer mais vous êtes dans
l’incapacité d’utiliser les lignes régulières ou le
service ÉTOILE… HANDIBUS répond à vos besoins.

*selon tarif en vigueur

HANDIBUS est un service de porte à porte qui vient
vous chercher devant votre domicile ou lieu de
départ et vous dépose devant votre lieu d’arrivée.
Il fonctionne uniquement sur le territoire de la
Communauté urbaine de Dunkerque.

NOUVEAUTÉ !
HANDIBUS fonctionne
du lundi au dimanche
de 4h00 à 00h00.

