
Les conducteurs bénévoles
GER
Anlo nette et Bernard MAUDUIT

3 tue dù Stade Té 02 33 59 20 04

Christian RUAULT
5 tue de la Poteie é.0254264773

AARENTON
Georges BESNARD

La Mazure Ié 02 33 59 45 31

Thérèse JOUBIN
La Pteïe Ié. 02 33 59 4814

Christine LAIZE
112 tue Puderbach Té 02 33 59 54 49

iV che|GEFFROY
193 tue CalanelLebigat 1é1. 0233 5e 54 42

Claude PASSAYS
Les Chesna,ies Id A2 33 59 44 87

Thérèse HELIE
35 tue Ro,bert Schunan Té 02 33 59 45 S1

Slrnone LEBLANC
13 nJe Georges Porûpidau Té 02 33 59 39 l5

SAINT-GEORGES-DE-ROUELLEY
Jean Pau DIIBO S

B rue des Sources Ié1. 02 33 69 37 08

Bernadette DIICREUX
l rue des Saurces Té 0233594445

Huguette BEAUGÉ
Le Haut Theil Id. A2 33 59 r's 2A

SAINT-CYR-DU-BAILLEUL
Jean HARDY

Le Baurg é 02 33 59 43 89 or 02 33 90 75 32

Thérèse JOUBIN fvoir Earenlon ci dessus)

Faniillesrurares
tA::e à loor 15/03/2417 MSA Côtês l'ilolmândes

6roupe
MSA Côtês Normândes



Solidarité transport
La IMSA et I'association Fam lles Rurales de
Barenron. St-Cy.-du-Ba lleul er St-Georges-de
Rouelley proposent un service de iransport
assuré par des bénévoles.

Qui peut en bénéficier?
Toutes les personnes sans moyen de locomotion,
non ir'1posables sur le revenu et adhérentes à
I'association.

Pnr  r r  n r  rn i  ?

Pour vous accompagner dans des déplacements
occasionnels, hors dimanches etjours fériés: visites
médicales, achat de médicaments, démarches
admlnistratives et sociales, visites aux malades...

Zone géographique desservie
Votre l ieu de départ ou d'arrivée doit se situer sur I 'une des communes ci-dessous :

VILLEDIEU

r Sont exclus les transporls pris en charge par )
'assurance maladie, les caisses de retrate,

\ es mutuelles, etc,,, AVMN.HÊ. !----....\
où?
Dans un rayon géographique limité.
Voir carte ci-contre.

Quelle sera votre padicipation?
- Uadhésion annuelle à l 'association.
- Une participation aux frais de déplacement
du bénévole.
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GÈRESA qui vous adresser? FOU

Pour bénéf cier de ce service, adressez-vous
au bénévole le plus proche de votre domic le
figurant sur ce document.

Prendre contact avec lui
48 heures avant le déplacement.

\ Lr pEnrÉ-uecÉ

Votre transpon peut être assuré
les vil les de :

Avranches Flers La Ferté-Macé

dans une zone délimitée par

Fougères Villedieu Vire
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SOLIDARITE TRANSPORT

6érê po:r une ossociotion locole,
ce servica est assuré par des bénévoles
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Le bénéficiaire s'engage ;

À respect€r :
- le bénévole et son véhicule
- les consign€s de sécudté élémentrires

(ceinture d€ sécurité, fournir le siège
rulo pour les enfrnts...)

à remettre :
- chaque année, la copie de son avis de non
imposition rvânt le l" trânsport

à régler :
- l'rdhfuion rnnuelle dès le l" transport
- la participation aur frais de

déplacements à la fin de chaque voyage

à présenter :
- sr carte d'adhésion systématiquem€nt
t ant tout tratrsport


