« Aujourd’hui, c’est une belle journée.»

Grille tarifaire 2017
Coût
total

ZONE N°1 : ALTKIRCH-ALTKIRCH
<> Altkirch
14,00 €
Altkirch
ZONE N°2 : ASPACH, CARSPACH ET HIRTZBACH
<> Aspach
14,00 €
Aspach
Altkirch
<> Carspach
<> Hirtzbach
<> Altkirch
<> Carspach
<> Hirtzbach
<> Altkirch
<> Hirtzbach
<>

Carspach

Hirtzbach

ZONE N°3 : HIRSINGUE ET HEIMERSDORF
<>Hirsingue
Hirsingue
<> Altkirch
<> Aspach
<> Carspach
<> Hirtzbach
<> Heimersdorf

Heimersdorf

<> Heimersdorf
<> Altkirch
<> Aspach
<> Carspach
<> Hirtzbach

Coût pour
l’usager

15h : le taxi vient
me chercher...

2,50 €
2,50 €

18,00 €
26,00 €
36,00 €
20,00 €
14,00 €
16,00 €
20,00 €
14,00 €

4,70 €
7,20 €
9,50 €
5,60 €
2,50 €
3,90 €
5,70 €
2,50 €

13,70 €

2,50 €

27,20 €
34,60 €
22,40 €
14,30 €
13,00 €
12,00 €
34,00 €
40,20 €
28,10€
22,40 €

8,00 €
9,80 €
6,40 €
4,10 €
3,20 €
2,50 €
9,80 €
11,40 €
8,00 €
6,40 €

Pour des questions sur le service :

Veuillez contacter la Communauté de Communes Sundgau antenne d’Altkirch au 03 89 08 36 20
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES SUNDGAU
Quartier Plessier • Avenue du 8e Régiment de Hussards • 68130 ALTKIRCH

destination
le salon de thé
et ensuite je vais
faire les boutiques !
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Pour un Aller et un Retour

TAXI
Se faire accompagner, c’est facile.

TAXI
POUR QUI ?
Toute personne âgée de + de 65 ans y compris les Personnes à Mobilité
Réduite (PMR) disposant d’une carte d’invalidité de 80 à 100% avec
Station Debout Pénible (SDP), résidante des communes d’Altkirch,
d’Aspach, de Carspach, d’Heimersdorf, d’Hirsingue et d’Hirtzbach.

POUR ALLER OÙ ?
Valable uniquement pour les trajets au sein des communes d’Altkirch,
d’Aspach, de Carspach, d’Heimersdorf, d’Hirsingue et d’Hirtzbach.

COMMENT RÉSERVER ?
CONTACTER LE TAXI DE VOTRE ZONE (ci-contre)
du lundi au vendredi de 8h30 à 13h et de 14h à 19h,
et le samedi de 8h30 à 13h.

L’usager devra :

- réserver la veille (avant 20h) pour le lendemain auprès du taxi,
- être en possession du carnet de transport pour utiliser le service
(voir point suivant).

COMMENT RÉCUPÉRER ET UTILISER
LE CARNET DE TRANSPORT ?

L’usager devra :

- commander et récupérer son carnet de 8 tickets chaque mois,
auprès de sa Mairie ou de la Communauté de Communes Sundgau antenne d’Altkirch avant l’utilisation même du service,
- présenter son carnet au taxi dès la prise en charge et lui faire remplir le
ticket au moment du règlement,
- vérifier, signer ledit ticket et conserver le dernier volet comme
justificatif. Les 2 autres volets seront récupérés par le taxi.

Avec un ticket, vous pouvez faire
« un Aller et un Retour » dans la journée.
COMBIEN ÇA COÛTE ?
L’usager paie une partie de la course au taxi. Le reste est pris en charge
par la Communauté de Communes Sundgau.
Le coût comprend un forfait de prise en charge et de déplacement pour un
aller et un retour.
> Voir la grille tarifaire au dos.

Les limites du service :

- le service est restreint à une course par jour et deux par semaine,
- le paiement réduit de la course est autorisé uniquement pour les trajets
d’un point A vers un point B,
- les trajets pris en charge par la Sécurité Sociale, la Mutuelle Sociale
Agricole ou autres organismes assimilés sont exclus de ce service.

Réservez votre course :
POUR LA ZONE 3 :

TAXI DE LA LARGUE
06 98 11 77 70

POUR LES ZONES 1 ET 2 :

ALLO TAXI

06 87 29 40 97

TAXI

