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Forfait Départemental (3 km)   

Le forfait couvre le transport du malade ou du blessé pour 
les courses de petites distances ne dépassant pas 3 km 
en charge ou dans la limite de 3 km pour les courses à 
moyenne et longue distance. 

12,08 

Tarif Kilométrique départemental   

Quelle que soit la distance parcourue en charge, 
à partir du 4ème km. 0,85 

Suppléments   

Lorsque le malade est transporté dans un aéroport pour 
embarquement dans un avion ou pris en charge à sa 
descente d'avion. 

19,07 

Majorations   

► Dimanche et jours fériés : entre 8H et 20H 

Le tarif du dimanche s'applique à partir du Samedi 12H 
25 % 

du tarif jour 

►  Nuit : de 20H à 8H 50 % 
du tarif jour 

 

Transports simultanés : 

Lorsque plusieurs malades sont transportés dans le même véhicule, un abattement 
sur la totalité de la facture doit être appliqué sur les bases suivantes : 

  23 % pour 2 personnes présentes dans le même véhicule, 

  35 % pour 3 personnes présentes dans le même véhicule, 

quel que soit le parcours réalisé en commun. 

Une facture doit être établie pour chaque malade transporté. 

Pour les signataires du CBP, le taux est de : 

  15 % pour 2 personnes présentes dans le même véhicule, 

  33 % pour 3 personnes présentes dans le même véhicule. 

TARIFS  DES  TRANSPORTS  EFFECTUÉS 
EN  V.S.L.  à  compter  du  01/02/2013 
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Afin de valoriser les trajets courts, une majoration est déclinée 
en fonction du nombre de kilomètres parcourus 

A compter du 1er Février 2013, 
pour un trajet : 

de JOUR 
DIMANCHE et 
Jours FÉRIÉS 

de NUIT 

Inférieur ou égal à 7 kilomètres parcourus 6,00 € 7,50 € 9,00 € 

Supérieur à 7 et inférieur ou égal à 8 5,80 € 7,25 € 8,70 € 

Supérieur à 8 et inférieur ou égal à 9 5,30 € 6,63 € 7,90 € 

Supérieur à 9 et inférieur ou égal à 10 4,80 € 6,00 € 7,20 € 

Supérieur à 10 et inférieur ou égal  à 11 4,30 € 5,38 € 6,45 € 

Supérieur à 11 et inférieur ou égal à 12 3,80 € 4,75 € 5,70 € 

Supérieur à 12 et inférieur ou égal à 13 3,30 € 4,13 € 4,95 € 

Supérieur à 13 et inférieur ou égal à 14 2,80 € 3,50 € 4,20 € 

Supérieur à 14 et inférieur ou égal à 15 2,30 € 2,88 € 3,45 € 

Supérieur à 15 et inférieur ou égal à 16 1,80 € 2,25 € 2,70 € 

Supérieur à 16 et inférieur ou égal à 17 1,30 € 1,63 € 1,95 € 

Supérieur à 17 et inférieur ou égal à 18 0,80 € 1,00 € 1,20 € 
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