
Retournez ce formulaire d’inscription, ainsi
qu’une preuve de résidence et une preuve
d’âge.

PAR LA POSTE :
Taxibus Bois-des-Filion
375, boul. Adolphe-Chapleau
Bois-des-Filion QC J6Z 1H1

EN PERSONNE :
Service des loisirs et vie communautaire
479, boul. Adolphe-Chapleau
Bois-des-Filion

Personne à joindre en cas d’urgence

Prénom

Nom

Lien avec vous

Téléphone

Cellulaire

à moindre coût 
pour les aînés filionois. 

HORAIRE 
Du lundi au jeudi 
de 7 h à 23 h 

TARIFICATION
1 $ par déplacement payable en argent
comptant directement au chauffeur, 
donc 2 $ pour un aller-retour.

RÉSERVATION
Par téléphone seulement, le mardi pour le
transport du jeudi et le jeudi pour le transport
du lundi, mardi et mercredi. Toute annulation
doit être effectuée dans les plus brefs délais.

Lors de la réservation, vous devrez :
1) Vous identifier
2) Spécifier le circuit Taxibus de Bois-des-Filion
3) Préciser votre destination

SERVICE DE TRANSPORT 
EN COMMUN PAR TAXI 

Pour réserver : 
579 275-0301 entre 7 h et 18 h

Information 
450 621-1460, poste 148
ville.bois-des-filion.qc.ca 

1$
par 

déplacement

RÉSERVÉ À L’ADMINISTRATION 

Vérifié par :

Date : 

Transmis par : 

Date :

Notes :

V/ Janvier 2019

SERVICE DE TRANSPORT 
EN COMMUN PAR TAXI 



Formulaire d’inscription 

Prénom 

Nom

Date de naissance ( jour/ mois/ année) 

Adresse 

Ville 

Code postal 

Téléphone 

Cellulaire 

Verso à remplir 

Critères d’admission 
- Avoir 65 ans et plus
- Ne pas être éligible au transport adapté

Inscription
L’usager doit d’abord remplir le formulaire d’inscription 
disponible au Service des loisirs et vie communautaire, 
dans les bâtiments municipaux, ainsi que sur le site 
Internet de la Ville. L’inscription est gratuite et valide 
pour 2 ans (renouvelable avant le 31 août de la 
2e année).

L’usager doit inclure une preuve d’âge et une preuve 
de résidence (copie du : permis de conduire, carte 
d’assurance-maladie ou compte récent et une pièce 
d’identité avec photo).

Une fois votre formulaire d’inscription remis à la Ville, 
vos coordonnées seront transmises à Exo et vous 
pourrez procéder à une réservation.

Destinations desservies

BOIS-DES-FILION

Hôtel de ville
375, boul. Adolphe-Chapleau

Chalet des citoyens et piscine municipale
30, montée Gagnon

Centre des loisirs
80, 33e Avenue

Centre d’achats
425, boul. Adolphe-Chapleau

Église Saint-Maurice
388, boul. Adolphe-Chapleau

Manoir Boisé Gagnon
3, rue Adrien-Éthier

Résidence Marie-Laure
347, boul. Adolphe-Chapleau

Clinique médicale Chapleau
87, montée Gagnon

Bibliothèque
60, 36e Avenue

Locaux/Organismes
481, boulevard Adolphe-Chapleau   

LORRAINE

Clinique médicale Lorraine
99, boul. De Gaulle 

SERVICE DE TRANSPORT 
EN COMMUN PAR TAXI 


