
> Ticket Adulte

Carnet de 10 tickets.
- Ce ticket donne droit, après la première oblitération
   à une heure de déplacement pendant laquelle
   toutes les correspondances sont possibles.
   Il doit être oblitéré dans le véhicule dès la montée.
   Il est à présenter à chaque contrôle accompagné 
   de la Cartabus Solidarité en cours de validité.
- Titre de transport valable sur le réseau bus
   de l'agglomération d'Annecy.

COMMENT  BENEFICIER 
DE  CES  CONDITIONS ? 
DÉPOSEZ LA DEMANDE D’INSCRIPTION CI-JOINTE 
DÛMENT REMPLIE ET SIGNÉE EN L’ ACCOMPAGNANT :

•  De l’attestation CMUC/AME éditée par la CPAM (valable 1an)

•  De l’original d’une photo d’identité récente de l’abonné 
 (assuré/ ayant-droit), qui vous sera retournée.

•  D’une photocopie de la pièce d’identité de l’abonné.

•   Du règlement par chèque libellé à l’ordre de la Sibra,  
ou carte bancaire ou espèces. Dans les deux derniers cas,  
se rendre à l’Espace Sibra.

Les dossiers incomplets ne pourront être traités et seront 
retournés. Les titres « Solidarité » ne peuvent faire l'objet 
d'aucune réduction familiale et sont distribués exclusivement  
à l'Espace Sibra. Le règlement intérieur bus complet est disponible 
gratuitement et sur simple demande à l’Espace Sibra.

DEMANDE  D   INSCRIPTION 
BÉNÉFICIAIRES CMUC/AME (Valable du 01/09/16 au 31/08/17)

Déposez les documents à l’adresse suivante : 
>  Espace Sibra - 21, rue de la gare - BP 202 - 74005 Annecy cedex

Nom / Prénom
Date de naissance         /        /           Féminin         Masculin
Adresse
CP – Ville
Téléphone fixe     
Téléphone mobile
Email
Établissement                                      Classe
Si mineur: Nom et Prénom du tuteur ou responsable légal : 

Je souhaite :              Recevoir mon abonnement par courrier  
(uniquement pour l’abonnement trimestriel)  
Le récupérer à l’espace Sibra

Cartabus                                                                     2,50€
(Valable 1 an selon droits attestation CMUC/AME)

Abonnement « Liberté mensuel »                         21,35€
(Pour le mois de)                            /

Abonnement « Jeune mensuel »                           11,20€ 
(Pour le mois de)                         /

Abonnement « Jeune trimestriel »                       26,00€ 
(Voir dates des trimestres sur la page “Formules”)

Carnet 10 tickets « Adulte »                                     5,35€

Carnet 10 tickets « Jeune »                                      3,90€
                                                               Total                      €
Date          /          /                                Signature
 
 
Je certifie : avoir pris connaissance des conditions de vente, de l'exactitude des  
renseignements portés sur cette demande d’abonnement et d’accepter de partici-
per à une enquête de satisfaction sur les bus (en cas de refus, rayer cette mention).  

LA SIBRA VOUS AIDE  
A  ACCEDER  AUX  
TRANSPORTS  EN  COMMUN 
 
Chacun a besoin de se déplacer, et c’est le rôle  
de la Sibra de rendre les transports en commun 
accessibles au plus grand nombre. Dans le cadre 
de la loi SRU (Solidarité et Renouvellement Urbain), 
la Sibra propose des tarifs « Solidarité »…  
une façon de n’exclure personne dans un monde  
où se déplacer est une nécessité. 

>   VOUS ÊTES BÉNÉFICIAIRES DE LA CMUC 
(Couverture Maladie Universelle Complémentaire)  
OU DE L’ AME (Aide Médicale d’État). 

•  50 % de réduction sur certains abonnements et 
tickets pour vos déplacements : ces conditions tarifaires    
particulières sont aussi accordées à vos ayants droit*. 

*sur la base de l’attestation délivrée par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie.

• Circulez librement et sans limitation 
   sur tout le réseau bus de l’agglomération d’Annecy : 
   lignes principales, complémentaires et de proximité, 
   transports scolaires, Noctibus (lignes de soirées jusqu’à    
   1h00) et Dim’Bus (dimanches et jours fériés).

‘         

Conditions d’attribution  :  la  carte  d’abonnement  reste  la  propriété  de  la  Sibra  jusqu’à  son  paiement 
intégral. La Cartabus « Solidarité », les tickets « Solidarité » (Jeunes et Adultes), les coupons « Solidarité » 
mensuels Liberté et Jeune sont délivrés immédiatement à l’Espace Sibra sur présentation d’un dossier 
complet  (formulaire  dûment  rempli  et  présentation  des  pièces  justificatives).  Un  délai  d’environ 
une  semaine  est  nécessaire  pour  la  réalisation  d’un  coupon  «  Solidarité  »  Jeune  trimestriel.  Dans 
l’attente du titre de  transport,  le client doit s’acquitter du montant de ses  trajets sous peine d’amende. 
Perte, vol, résiliation  :    la cartabus « Solidarité » peut être rééditée pour 2,50€.  Les abonnements ne 
peuvent faire l’objet d’aucun duplicata et ne peuvent pas être résiliés. En cas de perte ou d’oubli de votre 
abonnement, vous devez impérativement vous munir d’un ticket.
Droits d’accès et de rectification à l’information : conformément à la loi n°78-17 du 06.01.78, vous pouvez 
exercer votre droit d’accès et de rectif ication dans les conditions déf inies par la loi, pour toute information 
vous  concernant  figurant  en  f ichier  informatique.  Les  informations  recueillies  sur  ce  document  sont 
exclusivement destinées à traiter votre demande.
Réglementation :  à  chaque  trajet,  le  client  doit  être  porteur  de  son  titre  de  transport  (cartabus  
«  Solidarité  »  +  ticket  ou  abonnement  «  Solidarité  »)  et  doit  le  présenter  au  conducteur  et  à  chaque 
contrôle  dans  le  bus  sous  peine  d’amende  (dans  le  cas  d’une  présentation  de  l’abonnement  sous  48h, 
la  contravention  sera  réduite  aux  seuls  frais  de  dossier).  Conditions  générales  de  vente  complètes 
disponibles sur simple demande à l’Espace Sibra.

EXTRAIT DES CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

> VOUS VOUS DÉPLACEZ RÉGULIÈREMENT 

> VOUS VOUS DÉPLACEZ OCCASIONNELLEMENT

+
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> Cartabus
Valable 1 an selon droits 
attestation CMUC/AME. 
Distribution exclusive et sous 
conditions à l’Espace Sibra.

> Cartabus
Valable 1 an selon droits 
attestation CMUC/AME. 
Distribution exclusive et sous 
conditions à l’Espace Sibra.

>Ticket Jeune

Carnet de 10 tickets. 
À partir de 5 ans jusqu’à 20 ans  

et les étudiants de moins de 26 ans.

>  Abonnement « Jeune mensuel »

Pour tous les - de 26 ans.  
Valable tous les jours du mois.

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.
En cas d’oubli ou de perte de cette carte,
le voyageur doit impérativement se munir
d’un ticket. Toute utilisation irrégulière
entraîne la résiliation de l’abonnement,
le retrait immédiat de la cartabus
et du coupon, et éventuellement
des poursuites judiciaires.

> Septembre 2016

11,20 €

>  Abonnement « Jeune trimestriel » 

Pour tous les - de 26 ans.  
Valable tous les jours du mois.

> 31/12/2016La 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.
En cas d’oubli ou de perte de cette carte,
le voyageur doit impérativement se munir
d’un ticket. Toute utilisation irrégulière
entraîne la résiliation de l’abonnement,
le retrait immédiat de la cartabus
et du coupon, et  éventuellement
des poursuites judiciaires.

26,00 €

5,35 €

1er trimestre :  
du 01/09/2016 au 31/12/2016

2ème trimestre : 
du 01/01/2017 au 31/03/2017

3ème trimestre : 
du 01/04/2017 au 08/07/2017

FORMULES

>  Abonnement  « Liberté mensuel »

Valable tous les jours du mois.

> Septembre 2016

21,35 €

CADRE  RESERVÉ À LA SIBRA
N° d'abonné

Date         /          /                    Chèque          Espèce         CB

Solidarité

Solidarité

Cette carte est rigoureusement personnelle.

La cartabus et le titre de transport 

(abonnement ou ticket oblitéré), 

en cours de validité, doivent être présentés

au conducteur du bus dès la montée 

dans le véhicule et à chaque contrôle.

Cartabus à présenter à chaque achat de titres. 

Cette carte ainsi que les titres Solidarité 

sont délivrés exclusivement à l'Espace Sibra 

selon les critères définis et permettent 

de voyager sur tout le réseau Sibra.

2017

2017

2 ,50 €

Solidarité

Solidarité

Cette carte est rigoureusement personnelle.

La cartabus et le titre de transport 

(abonnement ou ticket oblitéré), 

en cours de validité, doivent être présentés

au conducteur du bus dès la montée 

dans le véhicule et à chaque contrôle.

Cartabus à présenter à chaque achat de titres. 

Cette carte ainsi que les titres Solidarité 

sont délivrés exclusivement à l'Espace Sibra 

selon les critères définis et permettent 

de voyager sur tout le réseau Sibra.

2017

2017

2 ,50 €

- Ce ticket donne droit, après la première oblitération
   à une heure de déplacement pendant laquelle
   toutes les correspondances sont possibles.
   Il doit être oblitéré dans le véhicule dès la montée.
   Il est à présenter à chaque contrôle accompagné 
   de la Cartabus Solidarité en cours de validité.
- Titre de transport valable sur le réseau bus
   de l'agglomération d'Annecy.

3,90 €

+

+ +

+ +



> Septembre 2016

POUR  BIEN  VOYAGER   
RESTEZ CONNECTES ! 

>  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 !  
* Service gratuit hors coût de connexion téléphone mobile

> Infos trafic : accès 
direct aux conditions 
de circulation 

car + BUS   

Le ticket gagnant

LE BUS : POUR UN
DEVELOPPEMENT DURABLE 
DE  L  AGGLOMERATION

•   95% des habitants de l'agglomération desservis  
 par un arrêt à moins de 300 mètres de leur domicile.

•   Filtres à particules ou norme Euro 6, les bus 
préservent notre air pur.

•   Vidéo-surveillance, communication en temps réel, 
équipements pour les personnes à mobilité réduite : 
les véhicules sont sécurisés et accessibles pour tous.

•   Une qualité de service mesurée, chaque mois, 
sur le terrain, par un organisme indépendant. 

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

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

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

www.sibra.fr

©
 g

ra
dy

re
es

e

‘      

COMMENT  FAIRE  
AU  QUOTIDIEN ? 
Votre titre de transport se compose 
d’une cartabus et d’un coupon ou  
ticket. À chaque voyage, le client  
doit se munir : 

>       CARTABUS + ABONNEMENT 

 
 
 
 
 
    Votre abonnement est personnel, nominatif et infalsifiable.  

Il doit être présenté distinctement au conducteur à chaque  
montée dans le bus et lors des contrôles. 
Votre coupon d’abonnement n’est valable qu’accompagné  
de la cartabus.  

  
>     CARTABUS + TICKET

 
 
 
 
 
    Vos tickets doivent être oblitérés dès la montée dans le véhicule. 

Ils sont valables pour 1 heure de déplacement après la première 
oblitération. Pendant cette heure, tous les trajets sont possibles. 
Vos tickets ne sont valables qu’accompagnés de la cartabus.

+

+

>  www.sibra.fr : nouvelle navigation,  
nouveaux services !

car + BUS   

Le ticket gagnant

> Inscription newsletter 
et SMS pour être informé  
personnellement.

> Comment  y aller ? 
Votre itinéraire sur 
mesure !

car + BUS   

Le ticket gagnant

> À chacun son  
arrêt, à chacun  
ses horaires !

•  La Cartabus doit être présentée à chaque achat  
de titre et à chaque contrôle dans les véhicules, accompagnée de  
l’abonnement ou du ticket correspondant. En cas de perte ou d’oubli 
de votre abonnement, vous devez impérativement vous munir d’un ticket. 

INFORMATION

PRATIQUE

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

car + BUS   

Le ticket gagnant

RENSEIGNEMENTS

04 50 10 04 04

Valable à partir du 01-09-2016

Solidarité

Solidarité

Cette carte est rigoureusement personnelle.

La cartabus et le titre de transport 

(abonnement ou ticket oblitéré), 

en cours de validité, doivent être présentés

au conducteur du bus dès la montée 

dans le véhicule et à chaque contrôle.

Cartabus à présenter à chaque achat de titres. 

Cette carte ainsi que les titres Solidarité 

sont délivrés exclusivement à l'Espace Sibra 

selon les critères définis et permettent 

de voyager sur tout le réseau Sibra.

2017

2017

> 31/12/2016La 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.
En cas d’oubli ou de perte de cette carte,
le voyageur doit impérativement se munir
d’un ticket. Toute utilisation irrégulière
entraîne la résiliation de l’abonnement,
le retrait immédiat de la cartabus
et du coupon, et  éventuellement
des poursuites judiciaires.

Solidarité

Solidarité

Cette carte est rigoureusement personnelle.

La cartabus et le titre de transport 

(abonnement ou ticket oblitéré), 

en cours de validité, doivent être présentés

au conducteur du bus dès la montée 

dans le véhicule et à chaque contrôle.

Cartabus à présenter à chaque achat de titres. 

Cette carte ainsi que les titres Solidarité 

sont délivrés exclusivement à l'Espace Sibra 

selon les critères définis et permettent 

de voyager sur tout le réseau Sibra.

2017

2017

- Ce ticket donne droit, après la première oblitération
   à une heure de déplacement pendant laquelle
   toutes les correspondances sont possibles.
   Il doit être oblitéré dans le véhicule dès la montée.
   Il est à présenter à chaque contrôle accompagné 
   de la Cartabus Solidarité en cours de validité.
- Titre de transport valable sur le réseau bus
   de l'agglomération d'Annecy.

- Ce ticket donne droit, après la première oblitération
   à une heure de déplacement pendant laquelle
   toutes les correspondances sont possibles.
   Il doit être oblitéré dans le véhicule dès la montée.
   Il est à présenter à chaque contrôle accompagné 
   de la Cartabus Solidarité en cours de validité.
- Titre de transport valable sur le réseau bus
   de l'agglomération d'Annecy.

Tarifs
préférentiels !

BEN EFICIAI RES
CM UC/AM E

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.
En cas d’oubli ou de perte de cette carte,
le voyageur doit impérativement se munir
d’un ticket. Toute utilisation irrégulière
entraîne la résiliation de l’abonnement,
le retrait immédiat de la cartabus
et du coupon, et éventuellement
des poursuites judiciaires.

> Septembre 2016


