
Le service de 
transport pour 
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comment en
bénéficier ?
Pour pouvoir utiliser le service HANDIGO, 
le passage devant une commission d’accès est 
obligatoire pour tous. Une journée d’inscription 
est organisée régulièrement à cette fin, en 
présence d’un médecin, d’un ergothérapeute, d’un 
représentant d’Agglopolys et d’un responsable 
d’Azalys.

Les personnes en fauteuil roulant peuvent 
néanmoins utiliser le service avant même leur 
participation à la journée d’inscription.

Cette journée se déroule au Terminus, centre 
d’exploitation et de maintenance du réseau Azalys, 
22 rue Laplace à Blois. 

Le transport aller et retour peut être assuré 
gratuitement. Un accompagnateur peut être exigé 
pour les personnes ne pouvant se déplacer seules.

Pour participer à cette journée, contactez-nous au  
 09 693 693 41.  .Sur simple demande, nous vous 
adressons un dossier d’inscription. Vous pouvez 
également télécharger le dossier sur 
www.azalys-blois.fr. Une contribution aux frais de 
dossier de 20 € est demandée. Son versement est 
indépendant de la décision de la commission. 
Ces frais de dossier sont exonérés sous conditions 
de ressources : Quotient Familial CAF < 650. 

Le service Handigo est accessible 

de plein droit aux personnes en 
fauteuil roulant.

Besoin d’une 
info, d’un 
conseil ?
• www.azalys-blois.fr

•  09 693 693 41     (prix d’un appel local)

du lundi au samedi de 7 h 00 à 19 h 00

• agence azalys

3 rue du Commerce
41000 Blois

Horaires d’ouverture de septembre à juin : 

lundi à vendredi 8 h 30-18 h 30

samedi 9 h 30-12 h 30 et 13 h 30-17 h 00

Horaires d’ouverture en juillet et août : 

lundi à vendredi 8 h 30-18 h 00 

samedi 9 h 30-12 h 30

pour une  
inscription 
ou une 
réservation 
• www.azalys-blois.fr

•  09 693 693 41    (prix d’un appel local)

du lundi au samedi de 7 h 00 à 19 h 00
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Le service 
handigo 
HANDIGO est un service de transport collectif 
public, destiné aux personnes à mobilité réduite. 
Il fait partie intégrante du réseau Azalys, le réseau 
de transports d’Agglopolys.

Sur réservation préalable, HANDIGO fonctionne 
du lundi au samedi de 7 h 00 à 19 h 00 et les 
dimanches et jours fériés (hors 1er mai) de 9 h 00 
à 19 h 00.

Le transport est effectué de porte à porte, sans 
accompagnement dans les bâtiments, ni portage.
Le service HAndIgo n’assure pas 
les déplacements domicile-école, ces 
déplacements étant pris en charge par le Conseil 
départemental.

qui peut en
bénéficier ?
Le service HANDIGO est mis à la disposition 
des habitants d’Agglopolys. Il est accessible de 
plein droit aux personnes en fauteuil roulant.
Il est également accessible aux personnes semi-
valides répondant à l’un des critères suivants, 
après validation par une commission d’accès :

> Handicaps cumulés (malvoyant et difficulté à se 
déplacer, surdité, etc.).
> difficultés à gravir les marches, troubles de 
l’équilibre non compensables.
> État de santé contre-indiquant les transports en 
commun classiques.

réservation 
Pour réserver son transport HANDIGO, deux 
possibilités : 
> Par téléphone au 09 693 693 41.   (standard ouvert 
du lundi au samedi de 7 h 00 à 19 h 00).
> Sur internet : www.azalys-blois.fr

Le transport peut être réservé d’une semaine à 
l’avance jusqu’à :
> 12 h 00 le jour du transport pour une prise en 
charge à partir de 14 h 00. 
> 17 h 00 la veille du transport pour une prise en 
charge avant 14 h 00. 
> le samedi jusqu’à 17 h 00 pour un transport le 
dimanche ou le lundi matin.

annulation
Dans la mesure où, pour quelque raison que ce 
soit, l’utilisateur ne peut effectuer le déplacement 
demandé et programmé, il est tenu d’en informer 
Azalys au 09 693 693 41.  
Les délais d’annulation sont les mêmes que ceux 
pour réserver. 1,20€ vous seront facturés en 
cas de non-respect de ces délais, et 10€ en cas 
d’annulation alors que le conducteur est sur place 
ou si vous n’êtes pas présent. 

le déplacement
Le conducteur peut se présenter dans un délai de + ou – 
10 minutes par rapport à l’horaire convenu, en fonction 
d’éventuels autres passagers à prendre en charge.
Par conséquent, merci de vous tenir prêt 10 minutes 
avant l’horaire convenu et de guetter le véhicule.

les tarifs
 En vente auprès des conducteurs, à l’agence  

et dans les points de vente Azalys :

PASS 1H 1,20 € Valable 1 heure

PASS 2x1H 2,25 € Valable pour 
2 déplacements 
d’1 heure

 En vente à l’agence Azalys, sur Internet et dans 
les points de vente Azalys : 

PASS 10x1H 10,20 €

PASS 24H 3 €

AbonnEmEntS mEnSuElS

AbonnEmEntS AnnuElS

 les Pass et abonnements sont chargés sur des 
supports sans contact et rechargeables :

tIckEt  
Pour lES PASS
vendu par les conducteurs

 0,15 €

cArtE Pour  
lES AbonnEmEntS 
Et lES PASS 
en vente à l’agence Azalys

 2 ou 3 €

Réservez votre transport 
Handigo par téléphone ou 

sur internet


