
RÈGLEMENT SÉSAME 
Service réservé aux personnes à mobilité réduite 

ou ayant un handicap visuel 

Décembre 2018

www.transvilles.com



1- PRÉSENTATION  DU SERVICE
Sésame est un service de  
qui s’adresse aux personnes présentant des han-

-

 groupages 
de personnes

2- ACCÈS AU SERVICE
L’accès au service est accordé après examen d’un 
dossier par la commission PMR (Personnes à 

Le dossier doit être composé des pièces 

-

-

 

-
der à un examen complémentaire par un méde-

réserve le droit de réviser à tout moment le droit 
d’accès au service en  demandant au client son 
dossier médical actualisé qui devra parvenir sous 

3- NATURE DES DROITS D’ACCÈS

- d’un droit d’accès pour des déplacements de 

de type loisirs dans la limite des places dispo-

  - d’un droit d’accès pour des déplacements de 

structure ou un organisme ne sera pas pris en 



-
sance du cas et des antécédents médicaux de 

 

La personne accompagnante dispose d’un droit 

est prise en charge et déposée sur les mêmes 

Le transport des chiens-guides et d’assistance est 
assuré gracieusement et doit être précisé lors de 

Les droits accordés pour voyager sur le service 

-

-

réserve le droit de radier immédiatement le 

4- FONCTIONNEMENT DU SERVICE

5- DEMANDE DE TRANSPORT

clientèle d’Allô Sésame sont à votre écoute de 
-

-

-

- le point de départ (adresse précise de prise en 

-

- la présence éventuelle d’un accompagnateur 

Pour les déplacements prioritaires 

-



L’horaire de prise en charge sera précisé par SMS 

Pour les déplacements de type loisirs, une propo-

-

-

-

Les clients ne disposant pas de téléphone 

connaître les horaires exacts de leur prise en 

6- RÉALISATION DU TRANSPORT

-

montée et à la descente du véhicule unique-

Le conducteur ne peut accompagner le client 

proposé des correspondances avec d’autres 
modes de transport mis en œuvre dans le Péri-

Le client doit être prêt à l’heure de rendez-vous 



service Sésame n’est plus tenu par ses engage-

-

n’est plus tenu par ses engagements de transpor-

7- ANNULATION DU TRANSPORT

- la veille du déplacement avant 15h30, 
- le vendredi avant 15h30 pour les déplacements 
des samedi, dimanche ou lundi,

-

-

-

8- LES TARIFS
-

-

Les voyageurs Sésame sont soumis aux mêmes 

 

9- CONDITIONS DE SÉCURITÉ DU 
TRANSPORT

dans le véhicule



Le port d’une ceinture de retenue personnelle 

-
rait présenter un danger pour lui-même ou 

La rampe d’accès est réservée à la montée et à la 

-
-

déclaré dans le dossier médical et ceci sans 

Sésame doit être signalé par celui-ci au service 

la liste des véhicules adaptés au transport du 
client compte tenu du changement de son maté-

 
10- AUTRES CONDITIONS D’ACCÈS 
AU SERVICE

tramway s’appliquent également au service 

Bagages, courses et colis
L’entrée des véhicules est interdite à toute 

service doit tenir dans un sac de course de 

-



accidents dont la cause proviendrait des dits 

-

dans les véhicules Sésame si les parents ne 
-

Animaux 
Les animaux ne sont pas admis dans les véhi-

soient transportés sur les genoux dans des 

salissent pas ou n’incommodent pas les voya-

 

propriétaire de l’animal demeure en revanche 

 11- COMPORTEMENT DU 
VOYAGEUR

tramway s’appliquent également au service 

-
taires de respect des autres voyageurs et du 

-

 

La commission Sésame se réserve le droit de 

service Sésame, pouvant aller jusqu’à l’exclu-

12- QUALITÉ DE SERVICE

-

demande pour le service Sésame (Les règles de 

-
vice-transport-de-voyageurs



-

l’état et la propreté des véhicules - la mise à 

l’agent en contact avec les voyageurs - l’accueil 

-

13- VOTRE SATISFACTION

déroulement des transports sur le service 

Par courrier à 

Par téléphone à 

Par mail à

Agence de Valenciennes 

Agence de Denain

Durant les périodes de vacances scolaires et de 

-

 

14- ENCORE PLUS PROCHE DE VOUS

En dehors des horaires d’ouverture du service 

-

Ce service interviendra uniquement si votre 
appel concerne un retard de plus de 10mn du 

charge ou si vous souhaitez annuler le transport 
qui doit vous prendre en charge avant l’ouver-

 


