TRANSPORTS À LA DEMANDE
Mobilité pour tous en toute sécurité !
Forts de 30 années d'expérience dans le transport de personnes, nous voulons
favoriser la mobilité et améliorer l'autonomie et les relations sociales, en
particulier pour les personnes à mobilité réduite (PMR), bénéficiaires ou pensionnaires
de structures d’accueil, tels que les foyers de jour, EMS ou établissements spécialisés.
Des Valaisans au service des Valaisannes et Valaisans : nous sommes basés à
Martigny-Combe et privilégions la proximité territoriale.

LIMOUSINE

PMR / HANDICAP

SERVICES

Déplacements
professionnels et
domestiques, transferts
gares et aéroports,
scolaires, rendez-vous
chez le médecin.

Personnes à mobilité
réduite. Assistance et
accompagnement au foyer
de jour, à l'EMS, à l'hôpital,
chez votre médecin, votre
thérapeute ou à l'école.

Livraisons à domicile
Courses domestiques, colis.

NOS ATOUTS

"

Un service de proximité que nous accomplissons avec professionnalisme et
sécurité, en privilégiant le respect et le contact avec nos clients.

079 213 34 47

cpsmobility.ch

info@cpsmobility.ch

NOTRE FLOTTE
Confort - Proximité - Sécurité

LIMOUSINE
Jaguar I-Pace, 100% électrique.
Confort et silence dans le respect de
l'environnement (zéro émission de CO2)

+

PMR & HANDICAP
VW Caddy
Confort et sécurité aussi en chaise
roulante

+

+

LIMOUSINE
Prise en charge
CHF / Km
Attente / H
Minimum course de nuit

:
:
:
:

PMR & HANDICAP *
5.00 CHF
4.00 CHF
60.00 CHF
20.00 CHF

Sous réserve de modifications

Prise en charge
CHF / Km
Attente / H
Tarif minimum

:
:
:
:

5.00 CHF
2.50 CHF
60.00 CHF
10.00 CHF

* Remboursement selon conditions LAMal / AVS-AI

« Choisissez un travail que vous aimez et vous n’aurez pas à travailler un seul jour de votre
vie » (Confucius).
Nous aimons ce que nous faisons, et nous le réalisons avec sérieux, professionnalisme et
compétence : votre bien-être et votre satisfaction sont nos priorités !
Cédric Putallaz, Fondateur CPSmobility

079 213 34 47

cpsmobility.ch

info@cpsmobility.ch

