
LE SERVICE DE TRANSPORT DE LA STIB 
POUR LES PERSONNES HANDICAPÉES

TAXIBUSTAXIBUS QU’EST-CE QUE C’EST ?

• TaxiBus est un service de transport 
public collectif, à la demande, et 
d’adresse à adresse. 

• TaxiBus est ouvert exclusivement  
aux personnes handicapées reconnues 
par le Service Public Fédéral (SPF) 
Sécurité Sociale et répondant aux 
conditions en vigueur.

• TaxiBus est exploité à l’aide de 
minibus de la STIB et de taxis 
bruxellois. Beaucoup de ces véhicules 
sont spécialement adaptés pour 
permettre notamment le transport des 
personnes en fauteuil roulant. 

• TaxiBus couvre les déplacements sur 
le territoire de la Région Bruxelles-
Capitale et une zone limitée autour des 
lignes du réseau régulier qui sortent  
de la région. 

QUELS SONT LES 
HORAIRES DU SERVICE ?
Du lundi au samedi de 5h à 1h  
du matin :

A 5h du matin :  
1ère prise en charge à l’adresse de départ. 

A 1h du matin :  
dernière dépose à l’adresse  
de destination. 

Il n’y a pas de service les dimanches 
et jours fériés.

COMMENT S’INSCRIRE ?

➊ S’inscrire via le site www.stib.be, 
rubrique TaxiBus ou en faire la 
demande par téléphone.

➋ Remplir le dossier d’inscription.

➌ Envoyer le dossier d’inscription 
(formulaire et attestation) via le site 
internet (formulaire de contact) ou 
par courrier.

➍ Vous recevrez une confirmation 
d’inscription par courrier.

COMMENT RÉSERVER ?
Une fois inscrit, vous recevrez un 
identifiant et un mot de passe pour 
accéder à votre compte sur le site 
www.taxibus.be. 

Ce site, uniquement accessible aux clients 
TaxiBus, vous permet de réserver vos 
déplacements, de gérer vos coordonnées, 
etc. de chez vous 24h/24, 7j/7. 

PLUS D’INFOS

Si vous souhaitez plus d’informations 
ou obtenir le règlement d’utilisation 
TaxiBus, contactez le Customer Care :

STIB – Customer Care
Rue Royale, 76
1000 Bruxelles
✆ 070 23 2000 (0,30€/min)

www.stib.be
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