FOR
RMULAIR
RE DE DE
EMANDE
E D’ACCES AU PA
AM92
Dispositiff réservé aux Alto‐séquana
ais en situatio
ion de handiccap vivant à domicile ne ppouvant pren
ndre ni les
transportts en commun
n, ni un taxi ordinaire
o
et réépondant auxx critères d’élig
gibilité. (les tititulaires d’unee carte de
transportt améthyste nee peuvent bénéficier de cettte aide, sauf à titre dérogato
oire pour les peersonnes non voyantes)
L’inscriptiion sera confirrmée par le seervice PAM 92 par courrier avec
a
un numérro d’inscriptionn à rappeler au moment
des réservvations.

COORD
DONNEES
Nom marital (en majuscule)
m
: ....... ..................................... .....................................................
Nom dee naissance (en majusccule) : .................................... .....................................................
Prénom
ms : .................................... ..................................... .....................................................
Date dee naissance : ...................... ..................................... .....................................................
Sexe : .......................... Fém
minin .................  Maasculin
Adressee: ....................................... ..................................... .....................................................
Code po
ostal : ............................... ............................ Ville : ....................................................
Tel Fixee : ...................................... .............. Tel Porrtable : ....................................................
Vous êttes :  célib
bataire  marié(e)
m
 vvie de couple  veuf(ve
e)  séparéé(e)  divorcé(e).
Avez‐vo
ous déjà étéé inscrits au
u service parr le passé ?

 Oui

 Non

PERSO
ONNE DE RE
EFERENCE
E:
 Tuteur  Curateeur  Parents (si mineeur)  Autres :
Nom : ........................................... ..................................... .....................................................
Prénom
m : ...................................... ..................................... .....................................................
Adressee: ...................................... ..................................... .....................................................
Code Po
ostal : ............................... ........................... Ville : ....................................................
Tel fixe : ...................................... ............... Tel porrtable : .....................................................
BESOIN
N D’ACCOM
MPAGNATE
EUR
e raison de son
s handicap, pour son dép
placement
L’accomppagnateur est une personnee dont l’usageer a besoin, en
pendant lle trajet dans le
l véhicule, montée ou desccente du véhicu
ule, orientatio
on, etc.

Avez‐vo
ous besoin d’un accom
mpagnateu
ur ?  Oui

 Non

La présen
nce d’un accom
mpagnateur va
alide, majeur eet apte à vouss assister (autrre que le condducteur), sera obligatoire
o
à chaque déplacementt. En cas d’abssence d’accom
mpagnateur, PAM92
P
se rése
erve le droit dee refuser votree accès au
transportt. Le transportt de l’accompa
agnateur obliggatoire est grattuit.
nche, l’accom
mpagnant faccultatif (persoonne qui n’est pas nécessaire au dépplacement de l’usager)
En revan
n’est pass prioritaire ett son déplacem
ment est payyant.
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CRITER
RES D’ATTR
RIBUTION (cochez la case corresspondant à votre situ ation)
 Titulaaire d’une carte
c
d’invalidité dont lle taux est ≥ à 80%
 Bénééficiaire de l’allocation
l
personnalissée d’auton
nomie (GIR 1 à 4)
 Titulaaire d’une carte
c
de Gra
and Invalidee de Guerre
e (GIG)
es justificatifs suivantss :
Veuillezz joindre le
 Une lettre explicitant les raisons poour lesquelles vous ne
e pouvez uttiliser le ré
éseau de
transpo
ort ainsi quee vos besoin
ns en transpport,
 Un ccertificat médical
m
indiquant la nnature, l’origine, la grravité et l’éévolution de
d votre
handicaap,
 Un ju
ustificatif de domicile de moins d
de 3 mois (ssi vous résid
dez chez unne tierce pe
ersonne,
veuillezz joindre unee attestatio
on d’héberggement)
 Une p
photocopiee de votre ca
arte d’inval idité (recto‐verso) ou notification
n
n APA,
 Une p
photocopiee de votre ca
arte d’identtité (recto‐vverso).
TYPES DE HANDIICAPS
 fauteeuil roulant

 fauteuil rroulant tran
nsférable

 fauteuil roulant éle
ectrique

 semi valide

 non voyaant

 mal voyaant

 déficcient intellecctuel

 sourd ou malentend
dant

CONDIT
TIONS PAR
RTICULIER
RES DE DEP
PLACEMEN
NT
 cannes
 ch
hien‐guide
 aiide d’une tie
erce person
nne

 autres, prrécisez :

PARTIC
CIPATION FINANCIER
F
RE À LA CH
HARGE DE L’USAGER
L
Une partticipation fin
nancière auxx transports sera laissée à la charge de l’usager. Elle sera calculée en
fonction
n de la distan
nce parcourue à chaque vvoyage et luii sera facturé
ée par le trannsporteur.
« J’attesste sur l’honn
neur que les renseignem
ments fourniss sont exactss. Je compre nds que toute fausse
déclarattion pourraitt entraîner le refus de mon admisssion ou la révocation de mon ad
dmission.
J’autorisse le service PAM 92 à prrendre conn aissance dess renseignem
ments contennus sur ce fo
ormulaire
et je m’eengage à info
ormer le PAM
M 92 de toutte modification de ma sittuation. »
Lu et approuvé, le…………………
Signaturre du deman
ndeur ou de son
s représenntant légal
u dossier :
Envoi du
L’imprim
mé de demande dûmentt complété et signé, accompagné des
d justificattifs, est à ad
dresser à
FlexCité
é 92 PAM 922 – 73 rue He
enri Barbussse – 92 000 NANTERRE.
N
mément à la loi
l « informatique & libertté » du 06/011/1978, ce forrmulaire fait l’objet d’un traitement
t
‐Conform
informatiique. Vous pouuvez obtenir la
a communicattion de ces infformations et le cas échéannt, leur rectificcation, sur
présentattion d’une piècce d’identité, en
e vous adresssant à PAM 92
2.
‐Un dosssier incomplet retarde l’inscrription au servi
vice PAM92
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CERTIFICA
AT MEDICAL TYP
PE
RAPP
PEL DES CR
RITERES D’E
ELIGIBILITE
E A LA PRIS
SE EN CHARGE POUR
R LE TRANS
SPORT
DES
S PERSONN
NES A MOB
BILITE REDU
UITE
ALTO‐SE
EQUANAIS PAM 92 :

VO
OUS ETES

JUS
STIFICATIF OBLIGATO
OIRE A FOU
URNIR
Un seul justificattif suffit.

 Titulaaire d’une carte d’invalidiité dont le taaux
est ≥ à 80%

‐ cop
pie de la carte
e d'invaliditéé

 Bénéfficiaire de l’aallocation personnalisée
d’autono
omie (GIR 1 à 4)

‐ cop
pie de la carte
e corresponddante
‐ si vo
ous percevezz l’APA par uun autre
dépa
artement que
e les Hauts‐dde‐Seine, copie de
la no
otification

 Titulaaire d’une carte de Grand
d Invalide de
Guerre (GIG)

‐ cop
pie de la carte
e corresponddante

Le dispoositif PAM 92
9 est réservvé aux alto‐ séquanais vivant
v
à dom
micile ne pouuvant prend
dre ni les
transports en comm
mun, ni un ta
axi ordinairee.
Les tituulaires d’unee carte de transport
t
am
méthyste nee peuvent bénéficier
b
dee cette aidee, sauf à
titre dérrogatoire poour les perso
onnes non vooyantes.
Si la perrsonne rempplit l’un de ces
c critères, elle doit tra
ansmettre lee justificatif correspondant avec
son dosssier de demande d’inscription.

TRANS
SPORTS EX
XCLUS DE LA
L PRISE E
EN CHARGE
E PAM 92 :
‐ Les dééplacementts sanitairess et médicauux, déjà prisse en charge par la séccurité socialle.
‐ Les dééplacementts vers les établissem ents spéciaalisés, socia
aux et méddico‐sociauxx (ESAT,
FAM, M
MAS, EHPAD
D, IME, IEM
M, ITEP, les ffoyers d’hébergementts et foyers de vie pourr adultes
handicaapés…etc.), bénéficiant des aides sociales.
‐ Les déplacemeents des scolaires eet étudian
nts vers le
es établisssements scolaires,
universiitaires ou de
d formatio
on, déjà priss en charge
e par le STIF. Dans lee cas contra
aire, une
notification de reffus de prise
e en chargee du STIF doit
d être fo
ournie lors de la demande de
trajet.
‐ Les d
déplacemen
nts collectiifs dans lee cadre de
es activités des établlissements ou des
associattions.
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QUESTION
NNAIRE A R
RENSEIGN
NER PAR LE
E MEDECIN
N
NOM M
MARITAL (een majuscules) : ..................................... .....................................................
NOM D
DE NAISSAN
NCE (en ma
ajuscules) : ........................... .....................................................
PRENO
OMS : ................................. ..................................... .....................................................
DATE D
DE NAISSAN
NCE : ................ ..................................... .....................................................
ADRESSE .................................... ..................................... .....................................................
CODE P
POSTAL : ........................... ..................COMMUNE ....................................................
REDUC
CTION IMPO
ORTANTE DE
D LA CAPA
ACITÉ ET DE
D L’AUTONOMIE DEE DÉPLACEM
MENT A
PIED QU
UEL QUE SOIT
S
LE HAN
NDICAP
(Atteintess des fonction
ns physiques, sensorielles, m
mentales, cog
gnitives ou psy
ychiques, polyyhandicap ou trouble de
santé inva
validant).

1. Périm
mètre de maarche inférie
eur ou égal à 200 mètrres
Préciser :
2. Recours à une aiide humaine :
3. Recou
urs à une caanne ou un autre appa reillage (dé
éambulateur, …)
4. Recours à un fau
uteuil roulan
nt pour les d
déplacements extérieu
urs
5. Recours à une oxxygénothérrapie pour lees déplacem
ments extérieurs

 ou
ui

 no
on

 ou
ui

 no
on

 ou
ui

 no
on

 ou
ui

 no
on

 ou
ui

 no
on

ACCOM
MPAGNEME
ENT INDISP
PENSABLE
E PAR UNE
E TIERCE PERSONNE
P
E POUR TO
OUS LES
DEPLAC
CEMENTS
(altératioon d’une foncction mentale, cognitive o u psychique, sensorielle(viisuelle) nécesssitant une su
urveillance
â
ou handiccapée)
régulière ou permanentte du fait de rissques de misee en danger dee la personne âgée

Accomp
pagnementt par une tie
erce person ne

 ooui

 no
on

(Si oui, l’aaccompagnateeur transportéé à titre gratuitt, autre que le conducteur, sera
s obligatoirre à chaque tra
ajet)

EVOLU
UTIVITE
1. Etat sstationnairee
 éévolutif
2. Si étaat évolutif, durée
d
de Ha
andicap préévisible :
 Inférieure à un an

 n on évolutif
 suupérieure à un an

COORD
DONNEES DU
D MEDECIIN
Le préssent certificcat a été établi par le d
docteur :
NOM D
DU MEDECIN
N (en majusscules : .................................. .....................................................
ADRESSE : ................................... ..................................... .....................................................
CODE P
POSTAL ............................ ................. COMMUNE ....................................................
A : ............................................. , le ...................................
SIGNAT
TURE et CA
ACHET
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