
> Abonnement Liberté annuel  
Valable un an de date à date.
Plus de 4 mois d’économie avec cette formule
(par rapport à l’abonnement mensuel).

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.

> 31/10/2014

84169

314, 00 €†

>  Abonnement 
Liberté Mensuel Unireso  

Pour vos déplacements Annecy - Genève, 
l’abonnement Unireso Liberté permet d’utiliser 
le réseau Sibra + la ligne Lihsa T72 + TPG Unireso.

276, 00 €†

> Abonnement Liberté mensuel  
Valable du premier au dernier jour du mois.41 , 50 € †

> Septembre 2013

07/10/13 => 06/11/13

r Libe é t
mensuel
> Septembre 2007

84169

- 2 formules d’abonnement au choix :  
au mois ou à l’année. 

- Des prix très avantageux : sur la base de  
4 trajets par jour en semaine, un abonnement Liberté 

mensuel permet de réaliser jusqu’à 60% d’économies 
par rapport aux tickets vendus à l’unité.

L’abonnement Liberté
Faites le bon calcul, prenez le bus !
Fini la voiture, ses frais d’entretien et de 
stationnement... voilà le bon calcul pour
faire des économies au quotidien sur
vos déplacements : 0,86€ par jour* 
pour votre abonnement bus,
qui dit mieux ?

* Sur la base d’un abonnement Liberté annuel.
** Evolution tarif décembre 2013.

**

Dans le cadre des mesures d’accompagnement consenties par la C2A 
(participation financière à hauteur de 25%), l’employeur s’oblige 
à relayer largement le dispositif auprès de ses salariés et s’engage 
à promouvoir, au sein de l’entreprise, des modes de déplacements 
alternatifs à la voiture comme le bus, la marche à pied et le vélo 
(voir convention à signer avec la Sibra).

3 conditions :

•  Etre domicilié sur l’une des 13 communes de la Communauté 
de l’agglomération d’Annecy : 
Annecy, Annecy-le-Vieux, Argonay, Chavanod, Cran-Gevrier, 
Epagny, Metz-Tessy, Meythet, Montagny-les-Lanches, Poisy, Pringy, 
Quintal, Seynod. 

•  Avoir signé une convention « PMES » avec la C2A  
(par l’intermédiaire de la Sibra).

•  Respecter les modalités définies par la loi sur la prime transport 
et notamment faire figurer la prise en charge sur le bulletin de paie 
des salariés.

> Abonnement Liberté annuel
Valable un an de date à date sur l’ensemble 
du réseau Sibra sans limitation.

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.

> 31/10/2014

84169

au lieu de 314, 00  €

157, 00 €

Pour vos déplacements domicile/travail, optez pour 
l’abonnement Liberté annuel et bénéficiez de 50% 
de réduction dans le cadre de la “Loi Transport“.

Pour l’employeur,
un accompagnement spécifique

Pour le salarié,
c’est très avantageux !


