
valable à partir du

01-09-2010(   )

Dans le cadre de la loi Transport, la C2A favorise l’utilisation 
du bus pour les déplacements domicile-travail et propose un 
«Plan de Mobilité Employeurs/Salariés» pour les entreprises et 
collectivités domiciliées sur l’une des 
13 communes de l’agglomération. 
Pour le salarié : 50% d’économie ! 

Proposez cette alternative
de transport  
à vos collaborateurs : 
un choix citoyen  
pour l’entreprise. 

Documentation et conditions 
de l’offre disponibles sur simple 
demande.

Pour les trajets
domicile-travail, la Sibra 
propose l’abonnement 
“Liberté Salariés”.
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Trajets
professionnels

Et si vous pensiez vos 
déplacements  
professionnels autrement ?

annuel
r Libe é t

   

21 rue de la Gare - BP 202
74 005  Annecy Cedex
Tél.  04 50 10 04 04
 www.sibra.fr

Pour toute information
sur les lignes, horaires, tarifs…
Ouvert du lundi au samedi.

La cartabus et le coupon

sont rigoureusement personnels.

L’ensemble n’est valable qu’avec un coupon

et une cartabus, en cours de validité,

et portant le même numéro.

Ils doivent être présentés au conducteur

du bus à chaque montée dans le véhicule.

Toute utilisation irrégulière entraîne

la résiliation de l’abonnement,

le retrait immédiat de la cartabus

et du coupon, et éventuellement

des poursuites judiciaires.

> 31/10/2013

84169

Espace Sibra
21, rue de la Gare - BP 202 - 74005 Annecy Cedex 
www.sibra.fr - contact : sibra@sibra.fr

Tél. 04 50 10 04 04
Pour toute information sur les lignes, tarifs et horaires

Tél. 04 50 10 04 10
Pour toute information sur les abonnements

Ouverture de 7h30 à 19h00 du lundi au vendredi
et de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 le samedi

Pour que la ville demeure accessible et fluide, 

elle doit offrir de nouvelles alternatives de 

déplacement : le bus et le vélo y participent. 

•  Plus respectueux de l’environnement, un bus 
transporte 20 fois plus de personnes qu’une voiture. 
Les bus de la Sibra sont équipés de filtres à particules  
et les plus récents sont conformes à la norme Euro 5. 

•   Voyager en toute sécurité à bord de véhicules 
récents et modernes : alors qu’il assure 15% des 
déplacements motorisés en ville, le bus est impliqué 
dans moins de 2% des accidents.

•  Moins de circulation, moins de contraintes : 
l’utilisation du bus et du vélo simplifie les déplacements 
et fluidifie la circulation. 

Des déplacements 
doux pour un 
développement durable
de l’agglomération.  

Un choix citoyen 
pour les déplacements quotidiens. 

valable à partir du

01-09-2012(   )

> 31/10/2013

valable du
01-09-2012

au
31-08-2013(  )

Trajets
domicile > travail

Pour bien voyager 
restez connectés !
www.sibra.fr : nouvelle navigation, 
nouveaux services !

*Service gratuit hors coût de connexion téléphone mobile

Comment y aller? 
Votre itinéraire  
sur mesure !

Inscription
newsletter et SMS 
pour être informé 
personnellement

A chacun son 
arrêt, à chacun 
ses horaires

N’attendez plus : 
votre bus s’annonce 
en temps réel  !

Infos trafic : accès direct aux 
conditions de circulation 

Nouveau :  votre bus en temps réel !
Grâce au suivi par GPS de tous les véhicules et au 
système d’information voyageur, accédez à l’horaire exact 
des bus à votre arrêt, depuis votre ordinateur ou votre 
Smartphone : fini l’attente à l’arrêt !

A tous les arrêts, un QR-code* vous donne accès 
instantanément au site mobile. Il vous suffit de flasher, et 
en 3 clics, vous disposez des horaires en temps réel des 
lignes desservant cet arrêt ! 



Demande
d’abonnement

Cadre réservé à la Sibra

N° d’abonné _________________________________ 

Date _______ /_______ /_______

Chèque    Espèce
CB            P.A.

Nom de l’entreprise  _____________________________________________________________________

Interlocuteur _______________________________________________________________________________

Fonction ______________________________________________________________________________________

Adresse _______________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

Code postal __________________________ Ville ______________________________________________

N° de siret ___________________________________________________________________________________

Tél.  _______________________________________  Fax ______________________________________________

Arrêt le plus proche  ____________________________________________________________________

Abonnement annuel  Liberté Open Bus  ________  300 , 00 € HT

 au nom de l’entreprise (avec son logo) peut être utilisé   321, 00 €TTC

 par des personnes différentes (1 seule à la fois par abonnement)
Quantité souhaitée  ______________   Total   ___  ___  _______   ,  ___  _   

Abonnement annuel  Liberté Open Vélo  _______  250 , 00 € HT

 Location d’un vélo de ville (par an et par vélo)  299 , 00 € TTC

 Entretien compris
 Quantité souhaitée  ______________   Total   ___  ___  _______   ,  ___  

Abonnement annuel Liberté Open Pack  ________  379 , 31 €HT

 Liberté Open Bus + Vélo  405 , 86 €TTC

 Quantité souhaitée  ______________   Total   ___  ___  _______   ,  ___  _

Total HT  _____  _______   ,  ___  ___€

 Total TTC  _____  _______   ,  ___  ___  €

Cachet de l’entreprise

n Date ______ /______ /_______  

n Signature du responsable 
de l’entreprise

Retournez les documents 
à l’adresse suivante : 
Sibra - Service abonnements
21, rue de la gare - BP 202
74005 Annecy cedex

r Libe é t

Surf
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Retournez la demande d’abonnement ci-jointe 
dûment remplie et signée en l’accompagnant : 

•  Du logo de l’entreprise ou de la collectivité (papier entête 
ou carte de visite format du logo : 2,5 x 3,5 cm),

•  Dans le cas d’un pack Bus + Vélo, remplir le contrat de 
location Vélonecy disponible sur simple demande à Vélonecy 
(Gare - 74 000 Annecy - Tél. 04 50 51 38 90) 
ou à l’Espace Sibra. Joindre un chèque de caution 
d’un montant de 250 € par vélo. 

•  Une facture  
acquittée vous  
sera adressée  
à réception  
du règlement.

   Les dossiers 
incomplets 
ne pourront 
être traités. 

Comment s’abonner ?

Extrait des conditions générales de vente  
Sibra & Vélonecy
Conditions d’abonnement : La carte d’abonnement Liberté Open reste la propriété de la Sibra jusqu’à son 
paiement intégral. Un délai de trois jours est nécessaire pour la réalisation de l’abonnement Liberté Open 
annuel. Dans l’attente du titre de transport, le client doit s’acquitter du montant des trajets sous peine 
d’amende. La carte Liberté Open est au nom de l’établissement, elle peut être utilisée par plusieurs personnes 
différentes, mais par une seule personne à la fois. En cas de perte ou d’oubli de votre abonnement, l’utilisateur 
devra impérativement se munir d’un ticket. Résiliation : L’abonnement Liberté Open peut être résilié en 
cas de déménagement de l’établissement ou de cessation d’activité. Dans tous les cas, un certificat doit 
être fourni avec la lettre expliquant le motif de résiliation. C’est à la date de restitution du titre de transport 
(original et complet) que la demande de résiliation peut être enregistrée. Tout mois entamé est dû et des frais 
de résiliation anticipée de 5€ seront retenus sur le montant du remboursement. En cas de duplicata en cours 
d’année, l’abonnement ne pourra pas être résilié. Cas particulier : Ce titre n’est pas soumis aux réductions 
familiales. Droits d’accès et de rectifications à l’information : Conformément à la loi N°78-17 du 06.01.78, 
vous pouvez exercer votre droit d’accès et de rectification dans les conditions définies par la loi, pour toute 
information concernant votre entreprise ou votre collectivité figurant en fichier informatique. Les informations 
recueillies sur ce document sont exclusivement destinées à traiter votre demande. Réglementation : A 
chaque trajet, le client doit être porteur de l’abonnement complet (Cartabus+coupon) et doit le présenter au 
conducteur ainsi qu’à chaque contrôle dans le bus sous peine d’amende (dans le cas d’une présentation sous 
48h, le contrevenant devra tout de même régler les frais de dossier de 7€). Le règlement intérieur bus complet 
est disponible sur simple demande à l’Espace Sibra. Liberté open pack « Bus + Vélo » avec la location de 
vélos Vélonecy : une caution de 250€ est demandée à la mise à disposition du vélo et sera conservée en cas 
de perte, vol ou dégâts sur le matériel. Le montant retenu sera le prix du matériel en cas de vol ou de perte 
et le prix de la réparation en cas de matériel endommagé. La caution retenue ne pourra faire l’objet d’aucune 
réclamation ou poursuite. Les détails et les modalités de location Vélonecy sont disponibles gratuitement et 
sur simple demande à l’Espace Sibra ou à Vélonecy.

Abonnement annuel Liberté Open Bus

•   Valable 1 an de date à date sur 
l’ensemble du réseau Sibra sans 
limitation.

•  Titre non nominatif, souscrit au 
nom de l’entreprise, et qui peut 
être utilisé par différents salariés 
(1 seule personne à la fois par 
abonnement).

•  Pas de duplicata et pas de 
réduction familiale car le titre 
n’est pas nominatif.

Trois formules exclusives 

Abonnement annuel 
Liberté Open Pack Bus +   Vélo

     1 abonnement annuel Liberté Open Bus 

                           

1 abonnement annuel Liberté Open Vélo
   (voir conditions ci-dessus)

379,31 € HT

550, 00 €  HT

1

2

Ce pack à prix spécial permet aux entreprises  
et aux collectivités de proposer des solutions  
de déplacements variées en s’engageant  
dans une démarche de développement durable. 

au lieu de

cartabus

cartabus

> 31/10/2013

21 rue de la Gare - BP 202
74 005  Annecy Cedex
Tél.  04 50 10 04 04
 www.sibra.fr

Pour toute information
sur les lignes, horaires, tarifs…
Ouvert du lundi au samedi.

Cette carte est

rigoureusement personnelle.

Elle n’est valable

qu’accompagnée d’un coupon.

La cartabus et le coupon,

en cours de validité,

doivent être présentés

au conducteur du bus

dès la montée dans le véhicule.

84169

Entreprise
Untel

> 31/10/2013

3   00, 00€ HT  

entreprise

UNTEL

1

2

•  Vélo de ville - location  
pour 1 an de date à date.

•  Entretien et petites 
réparations compris.  

•  Vélonecy se charge des 
réparations plus importantes 
à prix coûtant avec 
remplacement immédiat 
du vélo endommagé. 

+
Cartabus offerte

Abonnement annuel Liberté Open Vélo

2 50, 00 € HT

+

L’abonnement Liberté Open pour
les entreprises et les collectivités.

•  Des formules d’abonnements avantageuses 
réservées aux professionnels sur l’ensemble 

du réseau bus de l’agglomération d’Annecy.

•  Un gain de temps pour vos collaborateurs
- Les aménagements en sites propres ainsi que 

des services optimisés favorisent la fluidité de la 

circulation et la ponctualité des bus.

-  40 bornes installées dans les abribus permettent 

de connaître, en temps réel, le prochain horaire. 

-  L’étendue du réseau facilite la mobilité aux quatre coins 

de l’agglomération.

•  Le bus : 20 fois moins coûteux  
qu’un véhicule de service ! 
Choisir le bus, c’est éviter les coûts d’amortissement, d’entretien, 

d’essence, de parking et d’assurance d’un véhicule individuel. 

De plus, la TVA (sur les titres Liberté Open et la location de 

vélo Vélonecy) est récupérable et le coût de l’abonnement  

est enregistré dans les frais de déplacements.   
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Pour les déplacements
professionnels, la Sibra 
vous propose des solutions 
modernes.


