
Mairie de Vesancy 

 

TRANSPORT A LA DEMANDE POUR DES VISITES MEDICALES  
 

MobiVy 
 

Il s’agit d’un dispositif de transport individuel à la demande pour tout habitant de Vesancy n’ayant 

aucun moyen de transport pour se rendre aux rendez-vous médicaux ou paramédicaux du Pays de Gex / 
Ain et  Haute-Savoie dans un rayon de 70 km. 
Cette prestation est utilisable sans limite d’âge ni de revenu. 
 
CONDITIONS 
Ce service ne se substitue pas aux transports médicalisés pris en charge par la Sécurité Sociale. 
Il est facturé 10% du montant total de la course aux personnes non imposables en France et à l’étranger               
(sur justificatifs) et 40% pour les autres. Le solde étant pris en charge par le CCAS. 
Il inclut le transport aller/retour du domicile au lieu de rendez-vous avec un forfait d’attente. 
Les mineurs doivent être accompagnés 
 
MODALITES 
Toutes les réservations doivent se faire auprès du secrétariat de mairie au 04 50 41 53 55,  les matins  de 
8h00 à 12h00 du lundi au vendredi. 
Une semaine minimum avant le rendez-vous, contactez le secrétariat pour indiquer le jour, l’heure, 
l’endroit de la prise en charge et le lieu de la consultation. 
Après avoir contacté la société de transport EUROP’TOURS, la secrétaire  vous communiquera l’heure de 
prise en charge ainsi que le montant de la course à régler directement au conducteur. 
 Ce service est utilisable du lundi au samedi, quelle que soit l’heure du rendez-vous fixé. 
Tout bénéficiaire du transport peut se faire accompagner par une personne de confiance, sans surcoût 
supplémentaire. 
 

COÛT FORFAITAIRE D’UN TRAJET ALLER-RETOUR  
 

PRESTATIONS ALLER-RETOUR 
Tarifs 
TTC 

Forfait 
attente 

Total 

Participation 
forfaitaire à régler 

au conducteur 

10 % 40 % 

Vesancy / Gex   11,05 € 21,42 €   32,47 €   3,25 € 12,98 € 

Vesancy / Divonne-les-Bains   12,15 € 21,42 €   33,57 €   3,35 € 13,42 € 

Vesancy / St Genis-Pouilly   33,05 € 21,42 €   54,47 €   5,45 € 21,78 € 

Vesancy / Prévessin-Moëns   35,25 € 21,42 €   56,67 €   5,65 € 22,65 € 

Vesancy / Ferney Voltaire   50,65 € 21,42 €   72,07 €   7,20 € 28,82 € 

Vesancy / St Julien en Genevois   78,15 € 21,42 €   99,57 €   9,95 € 39,82 € 

Vesancy / Annemasse 111,15 € 21,42 € 132,57 € 13,25 € 53,02 € 

Vesancy/Bellegarde sur Valserine 112,25 € 21,42 € 133,67 € 13,35 € 53,46 € 

Vesancy / Annecy 146,35 € 21,42 € 167,77 € 16,75 € 67,10 € 

 
 

 


