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HANDIGO  

 

Pour réserver son transport HANDIGO, il suffit d'appeler au 09 693 693 41 

(du lundi au samedi de 7h à 19h). 

Agence Azalys : 3 rue du Commerce 41000 Blois 

 

 

LES MISSIONS D’HANDIGO 

 

Handigo est un service de transport sur réservation destiné aux personnes à mobilité réduite. Il fait 

partie du réseau AZALYS, le réseau de transports d’Agglopolys. 

Il permet de se déplacer de porte à porte à l'intérieur d'Agglopolys. Il fonctionne de 7h à 19h du lundi 

au samedi et de 9h à 19h les dimanches et jours fériés (hors 1er mai).  

QUI PEUT EN BÉNÉFICIER ? 

Handigo est accessible de plein droit aux personnes en fauteuil roulant.  

Il est également accessible aux personnes semi-valides après validation par une commission d'accès. 

COMMENT EN BÉNÉFICIER ? 

Pour pouvoir utiliser le service HANDIGO, il faut participer à une journée d'inscription. Les personnes 

en fauteuil roulant peuvent néanmoins utiliser le service avant même leur participation à cette 

journée.  

Elle se déroule au Terminus, centre d’exploitation et de maintenance du réseau Azalys, 3 rue du 

Commerce 41000 BLOIS.  

Le transport aller et retour peut être assuré gratuitement. Un accompagnateur peut être exigé pour 

les personnes ne pouvant se déplacer seules.  

Pour participer à une journée d'inscription, contactez-nous au 09 693 693 41.  

Sur simple demande, nous vous adressons un dossier d’inscription. Une contribution aux frais de 

dossier de 20 € est demandée. Son versement est indépendant de la décision de la commission. Ces 

frais de dossier sont exonérés sous conditions de ressources : Quotient Familial CAF < 650. 

SE DÉPLACER AVEC HANDIGO 

Le transport peut être réservé une semaine à l'avance jusqu'à : 

 12 h le jour du transport pour une prise en charge à partir de 14 h 

 17 h la veille du transport pour une prise en charge avant 14 h 

 le samedi jusqu'à 17 h pour un transport le dimanche ou le lundi matin 

Le jour du transport, il est impératif de se présenter 10 minutes avant l'horaire convenu sur le lieu de 

rendez-vous.  

Le ticket 1 voyage, le ticket Journée, les abonnements et la carte Scolaire accompagnée du coupon 

Scolaire Illimité sont acceptés. 

 


