Formulaire de demande de Carte d’accompagnement pour personne handicapée

FORMULAIRE DE DEMANDE DE CARTE
D’ACCOMPAGNEMENT POUR PERSONNE
HANDICAPÉEMC
Timbres de Pâques du Canada et ses membres et(ou) associés sont habilités à
approuver des billets à tarif réduit autorisant les personnes ayant une incapacité
permanente à voyager avec un accompagnateur ou une accompagnatrice* sur les
lignes d’autocaristes qui participent au programme de tarifs réduits et de Via Rail.
La Carte d’accompagnement pour personne handicapéeMC fournit une pièce
d’identité à une personne ayant une incapacité permanente, ce qui autorise un adulte
accompagnateur à voyager avec cette personne gratuitement.
Des tarifs réduits sont accordés à une personne ayant une incapacité permanente, qui
ne peut pas voyager seule, (peu importe son âge) et accompagnée d’un adulte, si ladite
personne handicapée a reçu l’autorisation de Timbres de Pâques du Canada ou d’un
de ses membres associés désignés.
Seules les personnes ayant une incapacité permanente qui ont besoin d’un
accompagnateur ou d’une accompagnatrice lorsqu’elles voyagent peuvent présenter
une demande de carte. Le demandeur doit accepter de respecter les conditions
d’utilisation de la carte.
* Un accompagnateur ou une accompagnatrice est un individu qui accompagne une
personne ayant une incapacité permanente qui ne peut pas voyager de façon
autonome. Un accompagnateur ou une accompagnatrice fournira à ladite personne les
services requis qui ne sont habituellement pas offerts par un conducteur de véhicule.
Ces services comprennent aider la personne à manger, administrer les médicaments et
utiliser les installations des toilettes à bord ou lors d’un arrêt.
La demande de Carte d’accompagnement pour personne handicapéeMC doit être
vérifiée par un fournisseur de soins de santé autorisé (reportez-vous à la section B :
Renseignements sur le fournisseur de soins de santé). Le demandeur doit être un
client / patient du fournisseur de soins de santé autorisé.
Conditions
a) La personne ayant une incapacité permanente et l’adulte accompagnateur doivent
voyager ensemble pendant tout le voyage.
b) L’adulte accompagnateur doit être capable d’aider la personne ayant une
incapacité permanente.
c) La personne ayant une incapacité permanente déposera une demande auprès de
Timbres de Pâques du Canada ou de ses membres associés désignés en
remplissant le formulaire de demande d’admissibilité. Sur approbation de la
demande d’admissibilité par Timbres de Pâques du Canada ou un de ses
membres associés désignés, une carte d’identité sera émise et autorisera le tarif
réduit.
Timbres de Pâques du Canada
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NOTA : Les prix des billets seront basés sur les TARIFS DE BASE et ne seront
applicables à aucune excursion, aucun billet de voyage illimité, ni aucun itinéraire
transitant par les États-Unis. Cette carte ne peut pas être utilisée conjointement à des
tarifs réduits ou programmes pour les ecclésiastiques, les personnes ayant une
déficience visuelle et leur accompagnateur ou accompagnatrice ou autres.
BAGAGES : Les fauteuils roulants pliables qui ne sont pas motorisés et les autres aides
seront acceptés dans les bagages.
INFORMATIONS GÉNÉRALES À PRENDRE EN NOTE :


La carte d’identité doit être retournée au bureau qui l’a émise et remplacée par une
nouvelle carte si la personne admissible change de nom ou d’adresse.



VOYAGE PAR AVION : Contacter directement les compagnies aériennes au sujet
de leur programme et critères pour émettre des billets à tarif réduit.

VOYAGE PAR BUS ET PAR TRAIN À TARIF RÉDUIT
Une personne handicapée accompagnée d’un adulte peut voyager à tarif réduit avec
tous les autocaristes canadiens participants au programme ou Via Rail.
L’objectif du tarif réduit est de permettre aux personnes handicapées de voyager plus
facilement. Il n’a pas pour objet de limiter, ni d’entraver le voyage des personnes
handicapées qui n’ont pas besoin des services d’un accompagnateur ou d’une
accompagnatrice.
Dans le cadre de l’offre d’établir un tarif réduit pour les personnes handicapées, les
agences membres de Timbres de Pâques du Canada remettent une demande
d’admissibilité et une Carte d’accompagnement pour personne handicapéeMC aux
personnes qui y ont droit.
SECTION A : RENSEIGNEMENTS PERSONNELS
EN CARACTÈRES D’IMPRIMERIE SVP
Nom du demandeur : ________________________________________________
Adresse : ________________________________________________________
Ville : ________________ Province : ___________

Code postal : __________

Téléphone : (

Courriel : _______________

)_________________________

PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE :
Timbres de Pâques du Canada s’engage à protéger la vie privée, la confidentialité,
l’exactitude et la sécurité de tous les renseignements personnels que nous recueillons,
utilisons, conservons et divulguons dans le cadre des services que nous offrons.
Timbres de Pâques du Canada
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J’atteste par la présente que j’ai lu et compris toutes les conditions énoncées dans la
demande de Carte d’accompagnement pour personne handicapéeMC.

Signature : ___________________

Date : ______________________

SECTION B : RENSEIGNEMENTS SUR LE FOURNISSEUR DE SOINS DE SANTÉ
EN CARACTÈRES D’IMPRIMERIE SVP
Nom du fournisseur de soins de santé autorisé : _______________________________
Numéro d’autorisation (s’il y a lieu) : ____________________________________
Adresse : _________________________________________________________
Ville : ________________ Province : _____________ Code postal : __________
Téléphone : (

)_________________________

Courriel : _______________

Le demandeur a-t-il besoin d’un accompagnateur ou d’une accompagnatrice*
pour voyager ?
Oui
Non
Veuillez indiquer la catégorie de fournisseur de soins de santé autorisé :
Médecin
Infirmier
Assistant social
Thérapeute occupationnel
Physiothérapeute
Pharmacien
Conseiller en réadaptation
Audiologiste
Autre (veuillez expliquer) : _______________________________________________
Avant d’apposer votre signature ci-dessous, veuillez vous assurer que vous avez
lu le formulaire de demande et que vous êtes satisfait que le demandeur
correspond aux paramètres du programme Carte d’accompagnement pour
personne handicapéeMC.
PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE :
Timbres de Pâques du Canada s’engage à protéger la vie privée, la confidentialité,
l’exactitude et la sécurité de tous les renseignements personnels que nous recueillons,
utilisons, conservons et divulguons dans le cadre des services que nous offrons.
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J’atteste par la présente que le demandeur est une personne handicapée aux termes
des dispositions de la demande de Carte d’accompagnement pour personne
handicapéeMC et que ce demandeur est un de mes clients / patients.
Signature : ___________________

Date : ______________________

Veuillez renvoyer le présent formulaire de demande à :
Timbres de Pâques du Nouveau-Brunswick
65, rue Brunswick
Fredericton (N.-B.) E3B 1G5
Tél. : 506 458 8739
Téléc. : 506 457 2863 Site Web : www.easterseals.nb.ca
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Partenaires de la Carte d’accompagnement pour personne handicapéeMC
Des formulaires de demande additionnels sont disponibles auprès de tous nos
organismes partenaires.
The British Columbia Lions Society For Children with Disabilities
3981 Oak Street
Vancouver, BC
V6H 4H5
Tel : (604) 873-1865
Fax: (604) 873-0166
www.lionsbc.ca
Alberta Easter Seals
103-811 Manning Rd. N.E
Calgary AB
T2E 7L4
Tel: (403) 235-5662
Fax: (403) 248-1716
www.easterseals.ab.ca
Saskatchewan Abilities Council
2310 Louise Avenue
Saskatoon, SK
S7J 2C7
Tel: (306) 374-4448
Fax: (306) 373-2665
www.abilitiescouncil.sk.ca
SMD Wheelchair Services
1111 Winnipeg Avenue
Winnipeg, MB
R3E 0S2
Tel: (204) 975-3241
Toll Free: 1-800-836-5551
Fax: (204) 975-3240
www.smd.mb.ca
Timbres de Pâques du Canada
90 Eglinton Avenue East, Suite 208
Toronto, ON
M4P 2Y3
Tel: (416) 932-8382 x 100
Fax: (416) 932-9844
www.easterseals.ca

Timbres de Pâques du Canada

Page 5 de 6

Formulaire de demande de Carte d’accompagnement pour personne handicapée

Timbres de Pâques du Nouveau-Brunswick
65 Brunswick Street
Fredericton, NB
E3B 1G5
Tel: (506) 458-8739
Fax: (506) 457-2863
www.easterseals.nb.ca
Easter Seals Nova Scotia
3670 Kempt Road
Halifax, NS
B3K 4X8
Tel: (902) 453-6000
Fax: (902) 454-6121
www.abilitiesfoundation.ns.ca
The Easter Seal Society of Newfoundland & Labrador
Southcott Hall # 712
100 Forest Road
St. John’s, NF
A1A 1E5
Tel: (709) 754-1399
Fax: (709) 754-1398
www.nspd.nf.ca
Ce programme est géré par Timbres de Pâques du Canada.
Carte d’accompagnement pour personne handicapéeMC
Timbres de Pâques du Canada
90 Eglinton Avenue East, Suite 208
Toronto, Ontario
M4P 2Y3
Carte d’accompagnement pour personne handicapéeMC
est une marque de commerce de Timbres de Pâques du Canada.
D’autres formats sont disponibles sur demande.
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