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Pour les systèmes du Comté de Johnson : 

 

Transport à Coralville  - (319)248-1790 - www.coralville.org/transit  

Transport à Iowa City  - (319)356-5151 - www.icgov.org/transit 

Bus 380 Express -  (319)362-0375 - www.380express.com 

Laissez-passer pour Seniors/Personnes âgées 

Transport à Coralville: Transport en tout temps gratuit pour les résidents de Coralville et de North Liberty uniquement, âgés de 65 ans et 

plus et utilisateurs des bus de Coralville.  Pour obtenir un laissez-passer, présentez une pièce d'identité avec photo, une preuve de votre 

âge (si ce n'est déjà fait avec la pièce d'identité avec photo) et une preuve de résidence à la mairie de Coralville (si résident de Coralville) ou 

à la mairie de North Liberty (si résident de North Liberty). 

Transport à Iowa City:  

 60 ans ou plus (à faible revenu): Transport gratuit en dehors des heures de pointe pour les résidents de Iowa City et de University 

Heights uniquement,  Lun-ven. entre 9h et 15h30, et après 18h30, et toute la journée le samedi.  Un laissez-passer spécial est 

nécessaire.  Il faut en faire la demande et répondre aux exigences. Si vous avez le bon âge, complétez et retournez le formulaire 

"Laissez-passer gratuit pour personnes âgées à faible revenu en dehors des heures de pointe" à DHS à 855 S Dubuque St, Iowa City, IA 

ou à Social Security, 1100 6th St, Coralville, IA. 

 60 ans ou plus (hors faible revenu): 0,50$ pour le transport en dehors des heures de pointe pour les résidents de Iowa City et de 

University Heights uniquement. Lun-ven. de 9h à 15h30, et après 18h30, et toute la journée le samedi. Remplissez le formulaire 

"Laissez-passer à 0,50$ hors des heures de pointe pour les personnes âgées de 60 ans et plus" et remettez-le en personne à 

Transportation Services, 335 E Iowa Ave, Iowa City, IA. Vous devez en même temps fournir une preuve de votre âge. 

Laissez-passer pour personnes handicapées 

Transport à Coralville: Transport en tout temps gratuit  dans les bus de Coralville pour les résidents de Coralville et de North Liberty uniquement.  

Remplissez la partie supérieure du formulaire "Programme de laissez-passer dans les bus pour personnes handicapées". Demandez à un médecin de 

remplir et de signer la partie du bas.  Retournez le formulaire complet à la mairie de Coralville (si résident de Coralville) ou à la mairie de North Liberty (si 

résident de North Liberty) munis d’une pièce d'identité valide avec photo et d’une preuve de résidence pour recevoir un laissez-passer.  

Transport à Iowa City: Transport gratuit, en dehors des heures de pointe  pour les résidents  de Iowa City et  de University Heights uniquement.  Lun-

ven. de 9h à 15h30, et après 18h30, et toute la journée le samedi. Remplissez la partie supérieure du formulaire "Programme de laissez-passer dans les bus 

pour personnes handicapées". Demandez à un médecin de remplir la partie du bas.  Envoyez le formulaire complet à Transportation Services, 335 E Iowa 

Ave, Iowa City, IA. 

Vous êtes situé entre les deux systèmes de transport ? 

Transport à Coralville : Les passagers munis d'un “Laissez-passer pour 

personnes âgées à faible revenu de Iowa City” peuvent voyager 

gratuitement, pendant les heures creuses, à bord des bus de Coralville. Les 

passagers munis d'un “Laissez-passer à 0.50$ pour personnes âgées de Iowa 

City” peuvent monter à bord des bus des transports de Coralville pour 50 cts 

par trajet pendant les heures creuses.  Les passagers munis d'un “Laissez-

passer pour personnes handicapées de Iowa City” peuvent prendre les bus 

de Coralville gratuitement en dehors des heures de pointe.  Horaires creuses 

des transports de Coralville = Lun-ven. de 9h à 15h,  après 18h, et toute la 

journée le samedi. 

Transport à Iowa City :  Les passagers munis d'un “Laissez-passer pour 

personnes âgées de Coralville” peuvent monter à bord des bus des 

transports de Iowa City pour 50 cts le trajet pendant les heures 

creuses.  Les passagers munis d'un “Laissez-passer pour personnes 

handicapées de Coralville” peuvent utiliser gratuitement les bus des 

transports de Iowa City en dehors des heures de pointe. Horaires 

creuses des transports de Iowa City = Lun-ven. de 9h à 15h30,  après 

18h30, et toute la journée le samedi. 

- Plus de possibilités de réductions au dos de la page - 



 

   

Laissez-passer faible revenu : Titulaires d’une carte SEATS : Titulaires d'une carte Medicare : 

Transport à Iowa City : 27$ pour un 

laissez-passer de 31 jours. Remplir le 

formulaire "Abonnement 31 jours 

tarif réduit".  Inclure une preuve de 

résidence (ex: facture d'électricité) et 

retourner le formulaire au DHS, 855 S 

Dubuque St. ou à Social Security, 

1100 6th St. Coralville, IA. 

Transport à Coralville: Transport libre, à tout 

moment.  Présenter la carte SEATS à 

l'embarquement. 

Transport à Iowa City : Transport libre, en dehors 

des heures de pointe. Lun-ven. de 9h à 15h30, et 

après 18h30, et toute la journée le samedi. 

Présenter la carte à l'embarquement. 

Transport à Coralville: 0,50$ en dehors des heures de 

pointe. Lun-ven. de 9h à 15h, après 18h, et toute la journée 

le samedi.  Présenter  la carte à l'embarquement. 

 

Transport à Iowa City : 0,50$ en dehors des heures de pointe. 

Lun-ven. de 9h à 15h30 et après 18h30, et toute la journée le 

samedi. Présenter la carte à l'embarquement. 

- Service entre Iowa City et Cedar Rapids  

Demi-tarif pour personnes âgées et handicapées  
 Le coût total du billet aller simple est de 3,50$; le demi-tarif aller simple est de 1,75$ 

 Pour les 60 ans et plus : une pièce d'identité délivrée par le gouvernement doit être présentée au conducteur 
      au moment de l'embarquement 

 Preuve de handicap - Une carte d'identité Medicaid ou une carte d'identité de handicap délivrée par un organisme de transport en 
commun local ou un organisme de services sociaux. Les passagers en fauteuil roulant n'ont pas à présenter de preuve d'invalidité. Si vous 
avez une carte d'identité valide d'un organisme de transport en commun local, celle-ci sera acceptée pour le service 380 Express. 

 

 Accessibilité Bongo – Bus On The Go:  

Le transport en commun de 

l'Université de l'Iowa offre un service 

à itinéraire fixe dans tout le campus. 

Gratuit et ouvert au grand public.  

(319)335-8633— https://

transportation.uiowa.edu/

TOUS les transports de Coralville,  

Iowa City, CAMBUS,  

les bus 380 Express et de SEATS sont 

accessibles aux personnes 

handicapées. 

Pour voir TOUS les circuits de transport en 
commun et arrêts de bus de Iowa City, Coralville 
et CAMBUS, se rendre sur www.bongo.org.  
Également disponible sur Google Play et l'App 
Store.  Pour les prévisions GPS sur les arrivées de 
bus, envoyer le message "bongo[stop#] au 41411 
ou composer le (319) 471-4155. 

 

SEATS est ouvert au grand public et offre également des services de transport adapté et de transport rural.  

Le transport adapté : Service de transport adapté de l'ADA pour les personnes handicapées qui ne peuvent pas monter, prendre un de 

Coralville ou de Iowa City en raison de leur handicap, ou qui ne peuvent se rendre à un itinéraire fixe en raison de leur handicap. Les trajets 

avec SEATS sont programmés à l'avance en appelant le (319)339-6125. Pour obtenir des renseignements généraux, composez le (319)339-

6127. Tous les voyageurs doivent en faire la demande et être certifiés par la Ville où ils résident. Chaque Ville a ses propres exigences : 

Coralville: (319)248-1790; Iowa City: (319)356-5151; North Liberty: (319)248-1790; University Heights: (319)337-6900. 

Service rural : Le service SEATS est offert au grand public dans les régions rurales.  Aucune demande n'est requise, l'admissibilité est 

déterminée lorsque l'adresse est prouvée.  Composez le (319)339-6125 pour programmer le trajet.  Au moins 24 heures et pas plus de deux 

semaines à l'avance.  Plus la notification est faite en avance, mieux c'est.  Les déplacements en milieu rural peuvent être refusés en raison 

de problèmes de capacité.  Les déplacements en milieu rural sont prévus comme suit : 

 Nord-est : Solon, Shueyville, Swisher, Morse, Oasis et environs - Lundi, mardi, jeudi de 8h30 à 16h30 

 Sud : Lone Tree, Sharon Center, Hills, Fry Town et environs - Lundi, mercredi, vendredi de 8h30 à 16h30 

 Ouest : Oxford, Tiffin, Cosgrove et environs - Mardi, jeudi de 8h30 à 16h30 

SEATS Tarif aller simple = 2$ (pour les déplacements en transport adapté ou en milieu rural) 

*À payer en espèces exactes ou avec une carte à perforer disponible à l'achat au bureau de SEATS* 

Bus 380 Express  

SEATS dans le Comté de Johnson  : 

CAMBUS: 

 Besoin d'aide ? Vous avez des questions ? 

Communiquez avec le coordonnateur de la mobilité pour toute question ou de l'aide concernant les ressources énumérées sur la page  

ou tout autre besoin de transport : 

Kelly Schneider (319)356-6090—kschneider@co.johnson.ia.us—www.johnson-county.com/mobility 


