
 tamy@gpseo.fr

Communauté Urbaine GPS&O 
Immeuble Autoneum - Rue des Chevries – 78410- Aubergenville 

Fiche d’inscription 

Service de Transport à la Demande 
de la Communauté Urbaine GPS&O 

Nom :  ......................................................................  Prénom :  ..........................................................................  

Adresse :  .............................................................................................................................................................  

Code Postal :  .........................................................  Ville : .................................................................................  

Téléphone fixe :  .....................................................  Mobile :  ............................................................................  

Email :  .........................................................................................  Date de naissance :  ....................................  

Activité : Scolaire – Étudiant – Salarié – Mère au foyer – retraité – autres (rayer les mentions inutiles) 

Pièces justificatives à nous fournir : 
□ Copie d’un justificatif de domicile (Quittance de loyer, Facture EDF, Facture Télécom…)
□ Photocopie pièce d’identité recto/verso
□ Photo d’identité

Pour les personnes à mobilité réduite : joindre la photocopie de la carte d’invalidité. 
Votre handicap nécessite-t-il un transport dans un véhicule spécialement adapté ?   □ oui     □non 
Le service Tamy est accessible aux personnes à mobilité réduite justifiant d’une invalidité inférieure à 80%. 

Pour les mineurs (moins de 18 ans), une attestation manuscrite signée avec l’accord d’utiliser ce 
service, du père, de la mère ou du tuteur accompagnée de sa pièce d’identité   
L’inscription et la carte d’abonné sont également obligatoires pour tout enfant à partir de 4 ans. 

Je soussigné  ................................................................................ , père, mère, tuteur de l’enfant désigné 
ci-dessus, autorise la Communauté Urbaine à le transporter par le prestataire actuel FlexCité.
□ Mon enfant a moins de 16 ans, il a donc obligation d’être accompagné.

Il pourra être accompagné par moi-même ou les personnes suivantes :

 ...........................................   .........................................   ..........................................    .........................................  
Liste non exhaustive, qui pourra être enrichie par la suite. 

NB : Tamy, le « Transport à la Demande » n’assure pas le transport scolaire. 

À renvoyer avec les pièces justificatives au plus tôt à : 
Communauté Urbaine GPS&O 

Immeuble Autoneum - Rue des Chevries 
78410 Aubergenville 

Service Mobilité 

Ou par mail à inscription.tamy@gpseo.fr 

Date :  ........................... 
Signature : 

mailto:inscription.tamy@gpseo.fr

