renseignements pratiques

L’Agence Mobi’Store
est située au 59 rue de la Buffa – 06 000 NICE.

Réservez, anticipez

Cette agence 100 % accessible est ouverte du lundi
au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h00.

Vous pouvez effectuer chacune de vos réservations au
plus tôt, 1 mois avant votre déplacement, et au plus
tard à 19 heures la veille de votre déplacement.

• via la centrale d’appels
Ouverte de 6h00 à 22h00 du lundi au samedi
et de 9h00 à 19h00 les dimanches et jours fériés
(sauf le 1er mai)

• 24h/24
- Via Internet sur www.mobilazur.org
- Par mail à l'adresse : mobilazur@keolis.com
- Via le SVI

Ou 04 93 54 58 18

Voyagez

Le service public de
transport des personnes
à mobilité réduite

Les Transports sont assurés de 7h00 à Minuit du Lundi au
Samedi, et de 9h00 à 19h00 les dimanches et jours fériés
(sauf le 1er mai)

Vous souhaitez vous déplacer à travers les
différents secteurs ?

City

Les liaisons inter-secteur sont organisées par
Mobil'Azur avec un rabattement sur la ligne régulière
Lignes d'Azur la plus proche et une connexion complète
entre les diférents secteurs.

3 voyages seront organisés :
Ou 04 93 54 58 18

• Voyage à l’unité : 1,50 €
• Approvisionnez votre Compte Mobilité de 10,00 €,
vous pourrez réaliser 10 voyages (soit 1,00 € le voyage).
En cas de liaison inter-secteur,
un titre de transport sera nécessaire sur chaque
service utilisé.

Les Points de vente
Vous pouvez approvisionner votre Compte Mobilité par
téléphone, par correspondance, via notre site Internet
ou directement à l’agence Mobi’Store.
Les règlements peuvent s’effectuer en agence ou à
distance en espèces, en chèque, par carte bancaire ou
encore par virement ou prélèvement mensuel.

Secteur 1

Ligne régulière

Secteur 2

Lignes d'Azur

Pour bien préparer votre déplacement
Lors de votre demande de transport :
• indiquez l’heure de départ, l’heure de retour,

Par courrier ou à l’agence Mobi’Store :

• l’adresse précise et le lieu de destination,

59, rue de la Buffa — 06 000 NICE

• précisez si vous êtes accompagné(e).

Par fax : 04 93 53 37 40

• communiquez les renseignements nécessaires
(téléphone, code, …) à la bonne réalisation de votre
voyage.

Sur Internet : www.mobilazur.org
Par mail : mobilazur@keolis.com

• précisez si vous utilisez des aides auxiliaires (rollator,
cadre de marche, fauteuil roulant, …)
Lors du transport :
Soyez présent au lieu de rendez-vous
10 minutes avant l’heure convenue.

mobil'azur est un service de la
métropole nice côte d'azur

avril 2015

Le Prix
Votre voyage à 1,50€

Pour tout renseignement,
l’Equipe Mobil’Azur est à votre écoute au :

mobil'azur est un service de la
métropole nice côte d'azur

Mobil’Azur est un service de transport public mis en place par la Métropole Nice Côte d’Azur.
Il est exploité par Keolis Côte d’Azur, filiale de Keolis.

EDITO
L’organisation des transports
et le développement de
l’accessibilité
constituent
des enjeux fondamentaux de
l’obligation de proximité qui
incombe à la collectivité. Le
service Mobil’Azur répond à ces deux missions.
Mobil’Azur rend la ville accessible aux personnes
qui, de par leur handicap, ne peuvent se déplacer
avec les transports en commun classiques.
Il répond à un besoin important et permet à
chacun, sans discrimination, de proﬁter de la vie
de la cité, d’accomplir des démarches, de retrouver
des proches.
Dans ce même esprit de proximité, Mobil’Azur a
été conçu aﬁn de rendre son utilisation aisée et
souple : large plage horaire de fonctionnement,
possibilité d’acheter des titres de transport par
correspondance, réservation sur appel gratuit à
partir de 6h du matin…
Ce service s’inscrit dans une démarche générale
de Nice côte d’Azur qui vise à développer la
mobilité et l’accessibilité dans tous les domaines
de la vie quotidienne : les transports, l’accès aux
bâtiments, la pratique des activités sportives et de
loisirs…
Ce document d’information est là pour faire
connaître l’existence de ce service, et permettre
à tous les publics concernés d’en proﬁter
pleinement !
Christian Estrosi
Maire de Nice
Président de Nice Côte d’Azur

POUR QUI

Les voyages sont effectués d'adresse à adresse

Mobil'Azur, 3 secteurs de desserte :
• Mobil'Azur City
• Mobil'Azur Proxi Tinée
• Mobil'Azur Proxi Vésubie
Pour plus
d'informations :
rendez-vous
en agence
ou sur Internet.

Cette brochure décrit Mobil'Azur City

Le service
Mobil’Azur City
dessert les
30 communes
ci-dessous : City
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• les personnes en fauteuil roulant

• les visiteurs ou touristes
handicapés séjournant sur le
territoire et répondant aux critères
précédemment décrits.

Utelle

La Roquette-sur-Var

Saint-Martin-du-Var

Le service est réservé aux
personnes à mobilité réduite
domiciliées dans l’une des 49
communes de la Métropole Nice
Côte d’Azur, et s’étant inscrites
au préalable :

• les personnes, qui du fait de leur
handicap ne peuvent pas utiliser
les transports en commun, seules
ou accompagnées.

Vésubie

Gilette

?

• les personnes atteintes de cécité
complète

Tinée

Bonson

?

COMMENT S’INSCRIRE

Falicon

Saint-Jean-Cap-Ferrat
Saint-Laurent-du-Var

L’inscription au service est effective après participation
à une journée d’inscription et avis favorable de la
Commission d’Inscription, acceptation du règlement et
versement des frais d’inscription de 7,60 €.
Ces journées se déroulent chaque mois dans les
locaux de Mobil’Azur, où siègent un médecin, un
ergothérapeute, un représentant de la Métropole Nice
Côte d’Azur et de Mobil’Azur.

Pour participer à cette journée,
Contactez-nous au :

Saint-Jeannet
Saint-Laurent-du-Var
Saint-Martin-du-Var

Ou 04 93 54 58 18

Tourrette-Levens
Utelle
Vence
Villefranche-sur-Mer

Sur simple demande, nous vous guiderons et vous
adresserons un dossier d’inscription.

