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LES ÉTAPES
D’UN TRAJET 
AVEC HANDIVALISE

1. Inscription

2. Mes alertes

3. Formation

4. Postuler à un trajet

5. Réaliser un trajet

6. Tarifications

7. Gratifications



1. INSCRIPTION

1. Se connecter au site Handivalise63.fr

2. Renseignez votre profil

https://handivalise63.fr/


2. MES ALERTES

1. Créer une alerte

2. Renseignez vos trajets réguliers

3. Vous recevrez des alertes mails pour vous 
avertir des trajets prés de chez vous



3. FORMATION

1. Avant de réaliser votre premier trajet, nous 
vous demandons de participer à une 
formation à l’accompagnement de 3h00. 
Ainsi vous serez à l’aise en toute situation et 
les accompagnés seront rassurés.

2. Un mail vous sera envoyé avec les 
créneaux possibles de formation



4. POSTULER
À UN TRAJET

1. Consulter les trajets disponibles dans trajets 
disponibles

2. Choisissez votre trajet et découvrez le détail 
du trajet en cliquant sur le trajet

3. Un trajet vous intéresse, faites une 

proposition d’accompagnement en cliquant 

sur proposer mon accompagnement



5. RÉALISATION
DU TRAJET

1. Entrez un contact avec l’accompagné, fixez 
un point de RDV précis. Soyez bien à 
l’heure, savoir comment se reconnaître, 
notez le téléphone mobile de l’accompagné

2. N’hésitez pas à prendre contact avec 
l’accompagné ou Handivalise en cas de 
besoin

3. Après le trajet, laissez un avis sur votre 
trajet en cliquant sur Avis puis le trajet 
réalisé



5. TARIFICATIONS

En voiture, 

vous serez 

rémunérés 0,13 

€ / km.

A la fin du mois 

la somme des 

km parcourus 

sont 

additionnés, un 

remboursement 

est effectué sur 

votre compte.

En transport 

en commun, 

chacun paye 

son titre de 

transport.

A pied, 

il n’y a pas 

de 

tarifications.

C’est un geste solidaire que vous effectuez 
lors de vos trajets, votre impact positif sur la 
mobilité des personnes en situation de 
handicap est grand. 



6. GRATIFICATIONS

Pour vous encouragez dans 
votre démarche solidaire, les 
entreprises locales vous 
soutiennent à travers la mise 
en place de bons cadeaux. 

MERCI POUR VOTRE MOTIVATION, 

c’est grâce à vous que nous avançons 

vers une mobilité pour tous

A chaque trajet réalisé, vous collectez des 

points qui vous donne accès à des cadeaux: 

place de match, cinéma, soin, et bien 

d’autres avantages.

Vous pouvez consulter notre catalogue 

cadeaux en ligne sur notre site.


