
Fiche 
d’inscription
Afin de faciliter le traitement de votre demande, nous vous demandons de bien vouloir  
renseigner lisiblement les champs suivants et de compléter l’ensemble des rubriques  
vous concernant. Pour toute demande d’information n’hésitez pas à contacter
la Maison des seniors : 01 49 33 68 34 - solidarites.maisondesseniors@ville-saint-denis.fr, 
6, rue des Boucheries - 93200 Saint-Denis

Personne à contacter en cas d’urgence
Nom :  Prénom : 

Adresse du domicile : 

Code postal :  Ville : 

Téléphones : Domicile : Portable :  Bureau : 

 Madame   Monsieur

Nom :  Prénom : 

Date de naissance :  /  /

Adresse du domicile : 

Bât. :  Interphone :  Code :  Ascenseur :  Escalier :  Étage :  

1/2 palier :  Porte :  

Code postal :  Ville :  

Téléphones : Domicile :  Portable :  

E-mail :  

Le cas échéant, nom et coordonnées du responsable légal :

Nom :  Prénom : 

Téléphones : Domicile : Portable :  Bureau : 



Liste des documents à fournir 
 Une pièce d’identité

 Un justificatif de domicile

 Une photo d’identité 

 Chèque à l’ordre du Trésor Public pour toute inscription par correspondance avec abonnement.

Je déclare avoir pris connaissance et approuvé les conditions d’utilisation du service local d’aide à la mobilité.

Fait à  , le 

Votre situation

Êtes-vous en situation de handicap ?   Oui   Non

Si oui, le(s)quel(s) ? 

 Handicap sensoriel auditif   Handicap sensoriel visuel 

 Handicap moteur   Autre type de handicap : 

En cas de déficience moteur, utilisez-vous ? 

 Un fauteuil roulant manuel   Un fauteuil roulant électrique

Si possible précisez les dimensions 

 Un déambulateur   Une ou des canne(s)

Vous est-il possible d’effectuer un transfert du fauteuil roulant 
sur un siège de véhicule ?   Oui   Non

Nous attirons votre attention sur le fait que, pour être transporté, votre fauteuil roulant doit
être en bon état de fonctionnement (poignées solides, roues gonflées, freins opérationnels…)
et arrimable en toute sécurité dans tous les véhicules.

Voyagez-vous avec un chien accompagnateur ?  Oui   Non

Quel type d’abonnement choisissez-vous? 

 Ticket unique (1,30€)   10 trajets (10€)   20 trajets (20€)   50 trajets (40€)

Merci de nous envoyer ce formulaire ainsi que les pièces justificatives aux adresses suivantes :

•  Par courrier à Maison des seniors, 6 rue des boucheries - 93200 Saint-Denis

•  solidarites.maisondesseniors@ville-saint-denis.fr

•  En vous rendant directement à l’accueil de la Maison des Seniors.

Signature :


