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Chèques
POUR LES PERSONNES

EN SITUATION DE HANDICAP

mobilité

3 rue Fernand Pelloutier
30907 NIMES Cedex

Téléphone : 04 66 76 84 84
Télécopie : 04 66 76 84 80

Messagerie : ccas@ville-nimes.fr
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Afin de venir en complément du service de
transport adapté pour les personnes à mobilité
réduite existant sur la commune de Nîmes, le
C.C.A.S. a mis en place le Chèque Mobilité pour
Personne Handicapée.
Le nombre de chèques varie en fonction du 
handicap et des besoins.
Le nombre de chèques attribués est déterminé
après passage du dossier en commission.
Les chèques doivent être utilisés au cours de
l’année d’attribution.

LES CONDITIONS
À REMPLIR
• Habiter Nîmes.

• Bénéficier d’une reconnaissance du handicap.

• Rencontrer des difficultés pour se déplacer.

• Ne pas avoir de véhicule à sa disposition.

• Être isolé(e).

COMMENT FAIRE
LA DEMANDE
• La demande est formulée par l’intéressé(e) par

courrier, téléphone (04 66 76 84 84), visite au
C .C .A .S. ou sur le site internet de la Ville
(nimes.fr/rubrique : démarches). Il est inutile de
la renouveler chaque année sauf en cas de 
changement de situation.

• L’imprimé de demande portant la liste des pièces
à joindre est remis ou envoyé au demandeur.

Les pièces à retourner sont :

- la demande type complétée.

- l a  photocop ie  de  l a  not i f i ca t i on  de  
reconnaissance du handicap ou de la carte
d’invalidité.

- Un justificatif de domicile datant de moins de 
3 mois.

• Le dossier est examiné en Commission et un
courrier informe l’intéressé(e) de la décision.

UTILISATION 
DES CHÈQUES
• Le courrier et les chèques sont adressés au 

domicile ou retirés au C.C.A.S.

• La course est payée par l’intéressé(e) avec les
Chèques Mobilité.


