
 

Fiche signalétique  
• à remplir par toute institution ou administrateur qui fait une demande pour un utilisateur fragilisé 
et  
• à scanner et à renvoyer sur mobiliteplus@ale-tournai.be ou à faxer au 069 55 34 90 

Coordonnées de l’institution ou de l’administrateur 
 

Nom (Prénom) :   ………………………………………………………………………………………………………….  
Adresse  :  …………………………………………………………………………………………………………………. 
Personne de contact : …………………………………………………………………………………………………… 
E-mail de la personne de contact: ………………………………………………………………………………………. 
Tél. :  …………………….  Gsm :  ……………………….  Fax:…………………………. 

Coordonnées de l’utilisateur (la personne qui prend son taxi) 
 

Nom Prénom :  …………………………………………………….  
Numéro de registre national : ……..…. — ……. — …… 
Si l’usager peut être contacté par tel, indiquer le tel : ……/ ……………….. 
Si handicap, type de handicap : …………………………………………………………………….  PMR: Oui/ Non 

Statut de l’utilisateur. Surligner au fluo ou entourer le(s) bonne(s) réponse(s) 
 
▫ BIM  
Et 
▫ RIS famille CPAS ▫ RIS isolé CPAS ▫ RIS cohabitant CPAS ▫ Aide alimentaire CPAS ▫ Aide à charge de l’Etat  
▫ Alloc chômage chef de famille ▫ Alloc chômage isolé ▫ Alloc chômage cohabitant   
▫ Mutuelle ▫ Revenus NETS du ménage (max 1394,64€/ mois majorés de 256,8€ par personne à charge)  
 
Ou 
▫ + de 65 ans ▫ Handicap reconnu par l’AVIC ▫ Invalidité reconnue ▫ Médiation ou règlement collectif de dettes 
▫ Incapacité de travail à 66% ▫ Certificat attestant l’impossibilité temporaire d’effectuer un travail  
▫ Maman avec enfants de - de 12 ans, sans conditions de revenus 
▫ enfants de 12 à 18 ans12 (uniquement pour 1 transport social et ² pour les soins médicaux) 

  une attestation doit être fournie avant la prise en charge. Si possible en pièce jointe de cette fiche.  

Demande de transport 
 

Raison du transport : …………………………………………………………………………………………………….. 
 

Date de transport souhaitée : ……./ ……../201… Heure  de transport souhaitée :  ……h……. 
       Si retour : heure du retour souhaitée : …...h…… 
 

Adresse de prise en charge : ………………………………………………………………………………………….. 
Adresse où l’usager doit être déposé : ……………………………………………………………………………… 
 
 

Eléments complémentaires indispensables à la bonne prise en charge: ………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Adresse de facturation ………………………………………………………………………………………………… 

Nom :  
Signature du demandeur :  

Date: ……./……./201... 


