
 

 

B - Formulaire besoin d'accompagnement  
et assistance technique à la mobilité 

 

Identité du demandeur 

 

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

Date de naissance : ……………………………………. 

 

Votre mobilité  
 

□ Fauteuil roulant manuel □ Marche avec déambulateur 

□ Fauteuil roulant électrique □ Marche avec cannes 

□ Marche avec un chien guide □ Marche avec l’aide d’une personne 

□ Marche avec une canne blanche □ Marche sans aide 
 

 

Si déplacement en fauteuil :  

Modèle de fauteuil : ……………………………………………………………………………………………... 

⇨ Joindre impérativement le certificat d’homologation au transport du fauteuil sous la norme ISO 7176-19 

 

Capacité de transfert dans un véhicule       □ Sans aide    □ Avec aide    □ Impossible 
 
 
 
 
 
 

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 d’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. 

Optibus 
4 rue Maurice Audibert 
69800 Saint-Priest 
04 37 25 24 24 
www.optibus.fr 
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