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A - Formulaire de demande d’accès au service 
« Informations générales » 

             
 

 

Demandeur   

Nom : …………………………………………. Prénom : ……..………………………………… 

Date de naissance : …………………………………….      Sexe :           □  F          □  M  

Téléphone fixe : …………………………………… Portable: …………………………………  

E-mail :…………………………………………………. ............................................................ 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………….. 

Code Postal : ……………. Ville : ………………….………………………….  

 

Pour les hôpitaux, centre de soins, préciser le nom du pavillon si besoin : …………………………… 

Handicap :         □  moteur         □  visuel 

 
 

Motif de déplacement 

□  Travail* □  Autres      

*Si vous souhaitez utiliser Optibus pour le motif « travail », merci de joindre au dossier 
une attestation de votre employeur afin que votre dossier puisse être traité en priorité. 

 

 

Responsable légal (tutelle, curatelle, etc.) 

Nom : …………………………………………. Prénom : ……..………………………………… 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………….. 

Code Postal : ……………. Ville : ………………….………………………….  

Téléphone fixe : …………………………………… Portable: …………………………………  

E-mail :…………………………………………………. ............................................................ 
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....

....



 

 

 

Personne à prévenir en cas d'incident (si différente du responsable légal ou pas de responsable légal) 

Nom : …………………………………………. Prénom : ……..………………………………… 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………….. 

Code Postal : ……………. Ville : ………………….………………………….  

Téléphone fixe : …………………………………… Portable: …………………………………  

 

 

Fait à ……………………………………, le …………………………..  

 

Signature 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par Keolis PMR 
Rhône dans le cadre du marché liant la société au SYTRAL pour le transport public des Personnes à Mobilité 
Réduite, en complément du réseau TCL. Les informations recueillies servent exclusivement à : 

- la planification et la réalisation des déplacements adresse à adresse pour les personnes à Mobilité Réduite 
inscrites au Service Optibus, 

- l’élaboration de statistiques de fréquentation. 
Elles sont conservées pendant la durée du marché entre Keolis PMR Rhône et le SYTRAL et sont destinées : 

- aux exploitants du service Optibus pour la production des déplacements, 
- à l’Entité Adjudicatrice, le SYTRAL. 

Conformément à la loi « informatique et libertés », vous pouvez exercer votre droit d'accès aux données vous 
concernant et les faire rectifier en contactant Optibus par mail, optibus-client@keolis.com, ou par courrier : 
Service Optibus - Droits d'accès aux Données Personnelles - 4 rue Maurice Audibert - 69800 SAINT PRIEST 
Aucun démarchage commercial n’est effectué.  
Traitement enregistré sous le numéro IoZO537205o. 
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