
> Abonnement Jeune trimestriel  
Valable tous les jours du trimestre.
Pour tout abonnement de 3 trimestres consécutifs, 
les 2 mois d’été sont gratuits.
1er trimestre : du 01/09/2013 au 31/12/2013
2ème trimestre : du 01/01/2014 au 31/03/2014
3ème trimestre : du 01/04/2014 au 05/07/2014

> 31/12/2012La 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.

49, 00 €†

> Abonnement Jeune annuel
Année Scolaire
Pour les moins de 20 ans**.
Valable tous les jours du 01/09/2013 au 31/08/2014
Année date à date
Pour les plus de 20 ans et moins de 26 ans**.
Valable un an de date à date à partir du 01/09/2013

* Sur la base d’un abonnement Jeune annuel
**  -20 ans : jusqu’au dernier jour des 19 ans, à la date de début de validité du titre. 

-26 ans : jusqu’au dernier jour des 25 ans, à la date de validité du titre.

Partenariat Sibra-Stac
Avec les abonnements annuels Jeune, vous avez la possibilité pour 
1€ supplémentaire d’utiliser le réseau de bus des agglomérations 
d’Annecy et de Chambéry.  Seule condition : être domicilié dans  
l’agglomération de Chambéry et être scolarisé dans un établissement 
de l’agglomération d’Annecy. (Attestation de scolarité à fournir).

L’abonnement Jeune
Moins de 26 ans, bougez à prix léger !
Etudiants ou déjà dans la vie active, tous 
les jeunes ont besoin d’être mobiles. 
Pour profiter des tarifs «Jeune», 
il suffit d’avoir moins de 26 ans... 
Voyagez en illimité pour 
11€ par mois ! *

> Abonnement Jeune mensuel
Valable du premier au dernier jour du mois.

> 31/12/2013

> 31/08/2014

-  Abonnez-vous facilement !  L’abonnement Jeune 
est réservé à tous les moins de 26 ans, sans justificatif 
à fournir (simple copie de la pièce d’identité ou du 
livret de famille).

-   Des prix très avantageux :  avec 4 trajets par jour, votre 
abonnement annuel est rentabilisé au bout du 3ème 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 2013> Septembre 2013

21 , 60 € †

134, 00 € †


