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PROXIMITéPROOXIMITTé

NOUVEAU
dès le 2 septembre 2013

BULLETIN D’INSCRIPTION



Inscrivez-vous dès maintenant

Pour bénéficier de ce service, il suffit de 
s’inscrire auprès de la COBAN. Remplissez
la fiche ci-contre et renvoyez-la :

par voie postale :
COBAN - 46 avenue des Colonies
33510 Andernos-les-Bains
par mail : 
contact@coban-atlantique.fr

Vous pouvez également vous inscrire en ligne
sur coban-atlantique.fr

Après réception de votre dossier, vous recevrez 
gratuitement votre carte TransGironde Proximité.
Le numéro d’abonné indiqué sur la carte vous
permettra de réserver votre déplacement.

Réservez votre déplacement 
par téléphone

• la veille au soir avant 18h00, pour le lendemain.
• le vendredi avant 18h00, pour un déplacement

le lundi.

Du lundi au vendredi

Les dessertes sont assurées du lundi 
au vendredi de 6h30 à 20h00.  
TransGironde Proximité ne circule ni
les week-ends, ni les jours fériés.

Un tarif unique

Bougez plus facile ! Comment ça marche ?

Les tickets s’achètent directement auprès du
chauffeur du minibus, le jour du déplacement.

Le Service de transport de la COBAN

TransGironde Proximité est le nouveau 
service de transport mis en place par la
COBAN, avec le concours du réseau 
TransGironde du Conseil général. À compter
du mois de septembre prochain, des minibus
circuleront à la demande, sur tout le territoire. 

Ce nouveau service est ouvert à tout public, à
partir de 16 ans.

Allez partout, de n’importe où, 
sur le Nord Bassin

TransGironde Proximité vient vous chercher
à votre domicile et vous dépose où vous le
souhaitez sur le territoire du Nord Bassin: 
mairie, gare, cabinet médical, supermarché...
Il vient vous rechercher à l’heure convenue
pour vous raccompagner à votre lieu de 
résidence, si besoin est.

Ce nouveau mode de déplacement fonctionne
dans les huit Communes du Nord Bassin.

Toute la Gironde est à vous...

Rejoignez également, en quelques minutes,
l’arrêt du réseau TransGironde de votre choix
pour vous déplacer partout dans le département
avec le même ticket.

aller simple

2,50€

PROXIMITéPROOXIMITTé

09 74 50 00 33 

Inscription

obligatoire

aller-retour

4€



✃

Vos coordonnées

PROXIMITéPROOXIMITTé

□ Mme □Mlle □M.

Nom :

Prénom :

Date de naissance :

Adresse :

Code postal : Commune : 

Tél. domicile : 

Tél. portable :    

Mail : 

□ RDV médicaux

□ Centres commerciaux

□ Marchés

□ Points d’arrêt TransGironde

□ Gares TER

□ MDSI

□ Pôle Emploi

□ Associations caritatives

□ Autres :

Vos déplacements
Plusieurs réponses possibles

e

COUPON À DÉTACHER ET RENVOYER



Pièces justificatives à joindre (photocopies)

• Pièce d’identité
• Justificatif de domicile
• Attestation de situation particulière : 
invalidité, précarité, recherche d’emploi, autre…

Date et signature :

□ Personne en capacité de prendre des 
correspondances TransGironde ou TER

□ Personne qui doit être accompagnée 
Coordonnées de la personne accompagnante :

Nom :

Prénom :

Adresse :

Tél. :

Mail :

□ Personne non voyante devant être accompagnée
de son chien

Commentaire pour situation particulière :

□ Personne à mobilité réduite

□ En fauteuil roulant

□ Personne âgée de plus de 75 ans

□ Personne en perte d’autonomie

□ Personne en invalidité temporaire
Précisez la durée :

□ Personne en situation de précarité

□ Sans emploi ou en insertion professionnelle

□ Moins de 18 ans
Hors trajets scolaires. Joindre autorisation parentale.
Si moins de16 ans : accompagnement obligatoire.

□ Autre public
Précisez :

Votre situation

Renvoyez cette fiche d’inscription :

• par voie postale : COBAN - 46 avenue des Colonies - 33510 Andernos-les-Bains
• par mail : contact@coban-atlantique.fr

Pour tout renseignement complémentaire, contactez la COBAN : 05 57 76 17 17


