
LE  SERVICE  HANDIBUS 
 
Handibus est un service de transport de porte à porte*
dans les communes du Grand Annecy, qui assure,  
à la demande et sur simple réservation, les déplacements 
des personnes en fauteuil roulant. 

•  Les horaires 
Handibus est en service du lundi au samedi (sauf jours 
fériés) avec des départs possibles entre 8h30 et 11h30  
le matin et 13h30 à 17h30 l’après midi et également  
les vendredis et samedis soirs de 19h00 à minuit.

•  Les points de rendez-vous et d’arrêts 
Ils sont fixés par les clients*, en accord avec le service  
de réservation. 
*sous réserve d’accessibilité.

> CHAQUE UTILISATEUR DOIT SE MUNIR : 

> RÉSERVEZ VOTRE DÉPLACEMENT : 
Désormais, un seul et unique numéro direct 
pour réserver tous vos trajets  04 50 10 04 01 
du lundi au vendredi de 7h30 à 19h00.
et une adresse mail dédiée : handibus@sibra.fr

•  Les réservations peuvent s’effectuer jusqu’à 18h00 la veille**.
•  Les réservations des courses des vendredis et samedis soirs sont 

prises par téléphone auprès de la Sibra jusqu’au mercredi soir 18h00.

•    Pour réserver, préparez : 
Vos nom et prénom /  votre point de départ (adresse exacte) /

   l’heure de départ ou d’arrivée souhaitée (flexibilité horaire 
   selon planning) / votre point d’arrivée (adresse exacte) /  
   votre numéro de téléphone (fixe et portable).
** A titre exceptionnel, une réservation peut être prise le jour même sous réserve de disponibilité
Plusieurs clients peuvent être regroupés sur une même course.

Carte d’ayant droit 
Valable 3 ans.
Prendre contact avec la Sibra  
pour établir votre carte d’ayant 
droit Handibus.

COMMENT  UTILISER  
HANDIBUS ?

Titre de transport

5,00 € +
OU

•  3 véhicules aménagés
•  Des services les vendredis et samedis soirs  

(19h - minuit) !

information

« LES + »

> Ticket unité / E-Ticket 
à acheter auprès du conducteur 
Handibus ou dans l'appli Sibra 
pour chaque trajet. 

XXXXXXX

1,50 €

Accès également possible avec les abonnements Sibra (mensuel, 
trimestriel et annuel). Transport payant pour la tierce personne 
obligatoire. Les accompagnateurs (deux au maximum par ayant 
droit) sont acceptés dans la limite des places disponibles et devront 
s’acquitter du tarif en vigueur pour ce service.

Pour vous inscrire à ce service et faciliter vos réservations,  
renvoyez la demande ci-jointe dûment remplie et signée  
en l’accompagnant : 

•   D’une photo d’identité récente de l’ayant droit (et inscrire  
au dos le nom et le prénom), qui sera restituée,

•  D’une photocopie de la pièce d’identité de l’ayant droit,

•  D’une photocopie recto/verso de la carte d’invalidité.

QUI  PEUT  UTILISER  
HANDIBUS ?
Handibus est exclusivement 
réservé aux personnes présentant 
un handicap moteur permanent ou 
temporaire, et nécessitant l’usage 
d’un fauteuil roulant. 

Conditions d’abonnement : La cartabus Handibus est délivrée immédiatement à l’Espace 
Sibra sous réserve que le dossier soit complet : la photocopie de la pièce d’identité, la 
photocopie de la carte d’invalidité recto/verso, une photo d’identité récente qui vous sera 
retournée, le formulaire ci-contre dûment rempli et le règlement de la carte d’ayant droit 
soit 5,00 € (en espèces, par chèque ou carte bancaire). Les tickets unités sont disponibles 
auprès du conducteur Handibus. Les carnets de 10 tickets sont en vente auprès du 
conducteur Handibus, à l’Espace Sibra et chez les dépositaires. Les abonnements sont 
en vente à l'Espace Sibra.
En cas de perte ou de vol : La carte d’ayant droit Handibus peut faire l’objet d’un duplicata 
pour 5,00 €. 
Droits d’accès et de rectification à l’information : Conformément à la loi N°78-17 du 
06.01.78, vous pouvez exercer votre droit d’accès et de rectification dans les conditions 
définies par la loi, pour toute information vous concernant figurant en fichier informatique. 
Les informations recueillies sur ce document sont exclusivement destinées à traiter 
votre demande. 
Réglementation : À chaque trajet, le client doit être porteur de sa cartabus Handibus et 
d'un titre de transport (ticket ou abonnement) en cours de validité ; la cartabus et le ticket 
oblitéré seront exigés simultanément en cas de contrôle.
Conditions de réservation et de transport : Les déplacements pris en charge par la 
Sécurité Sociale ou le Conseil Départemental ne relèvent pas du service Handibus. Les 
annulations de réservation se font exclusivement par téléphone auprès de l’Espace 
Sibra au plus tard la veille. En deçà de ce délai, la course est considérée comme non 
annulée, le prix du transport est alors redevable lors d’une prochaine course. Après 
3 courses non annulées, la personne perd sa qualité d’ayant droit. Le conducteur 
Handibus met tout en œuvre pour respecter les délais et assurer un service de qualité. 
Si, pour des raisons indépendantes de notre volonté (conditions de circulation, etc.), 
un retard important s’annonçait sur une course, la Sibra préviendrait le client dans la 
mesure du possible.

EXTRAIT DES CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

1 TICKET

= 1 TRAJET

> Carnet de 10 tickets Jeunes 
Pour les jeunes à partir de 5 ans 
jusqu’à 26 ans. 

> Carnet de 10 tickets Adultes
Pour tous.
 

> Carnet de 10 tickets Corail
Pour les séniors dès 65 ans. 
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DEMANDE  D   INSCRIPTION

Retournez les documents à l’adresse suivante : 

>  Espace Sibra - 21, rue de la gare - BP 202 - 74005 Annecy cedex

     Mme           M.

Nom / Prénom

Adresse

CP – Ville

Date de naissance         /        /           

Téléphone fixe   

Téléphone mobile

Email

Je certifie devoir me déplacer en fauteuil roulant :

de façon provisoire    
de façon permanente

et demande l’autorisation pour pouvoir utiliser le service 
Handibus aux tarifs et aux conditions d’utilisation en vigueur.

Par ailleurs, mon état de santé : 

nécessite    
ne nécéssite pas,

la présence d’une “tierce personne obligatoire”.

      Je joins à cette demande une photo d’identité récente avec mon nom et mon  
prénom au dos, ainsi que 5 euros pour la création de ma carte d’ayant droit Handibus.  
À joindre également la photocopie (recto/verso) de la carte d’identité ainsi que de la 
carte d’invalidité de l’ayant droit. 

     Date            /          /                               Signature 

‘         

CADRE RESERVÉ À LA SIBRA

N° d'abonné

Date         /          /                   

handiBUS

Nouveau


