
Courses Loisirs Professionnelles / Formations
Description Restaurants, Cinémas Sur décision AI ou PC  

 Activités culturelles uniquement

Evaluation CMS* Nécessaire

Je suis au bénéfice des 
Prestations 

Complémentaires (PC) ?
Oui Non Oui Non Oui & Non Oui Non Oui & Non

Financement Assurance maladie Assurance maladie PC (100%) Client Client PC (100%) Client Office AI et ou PC (100%)

Max. 50% des factures 
jusqu'à CHF 500 par an

Max. 50% des factures 
jusqu'à CHF 500 par an

Dans les limites 
annuelles des PC

Attention  : certaines 
communes de la région 
lausannoise offrent des 

subventions

Attention  : certaines communes 
de la région lausannoise offrent 

des subventions

Dans les limites 
annuelles des PC

Attention  : certaines 
communes de la région 
lausannoise offrent des 

subventions

Démarches à entreprendre par le client

Différence et solde 
facturés directement aux 

PC

Différence et solde à la 
charge du client

Contacter notre service 
clients à ce sujet

Contacter notre service clients à 
ce sujet

Contacter notre service 
clients à ce sujet

Nous solliciter pour un devis 
pour une distance de +25 km

Tarif
Prise en charge CHF 21.00

Kilomètre en charge CHF 3.90
Mise à disposition d'une chaise 

roulante (aller-retour)
Temps d'attente sur place - par 

heure
Transport couché 

Jusqu'à 30km en boucle (départ 
THV)

Km supplémentaire 
1 accompagnant

Par accompagnant 
supplémentaire

Supplément réservation du jour
Supplément réservation dans 

l'heure

* Centre Médico Social

Annulation d'une réservation :
a) annulation 1 jour à l’avance (jours ouvrables : avant 16h45 |weekend : sur répondeur) : l’annulation ne vous coûtera rien
b) annulation le jour même : l’annulation le jour même ou quelques heures avant le transport vous sera facturée CHF 21.-
c) annulation sur place : le transport aller est facturé plein tarif et le retour facturé à raison de CHF 21.-

Vous pouvez annuler par :
Tél : 021 648 53 53 | courriel : planif@thvd.ch

CHF 4.00 CHF 4.00
CHF 21.50

Je vis en institution

CHF 21.50

Je vis à domicile

Cité du Genévrier
Fondation Eben Hézer

Médicales non-Lamal
Dentiste, Ostéopathe, Opticien

Visites magasins d'orthopédie

Centre d'Accueil Temporaire (CAT)
Accueil de jour en EMS

En institution spécialisée **

** Liste non exhaustive
Fondation Echaud

Cité Radieuse

Gratuit

CHF 6.00

CHF 21.00

CHF 10.00

Nécessaire Nécessaire

CHF 25.00

Consultations médicales

Traitements réguliers (e.g. dialyses)

Médicales et thérapeutiques

Nécessaire

CHF 250.00

CHF 3.00

CHF 60.00


