LA SIBRA VOUS AIDE
À ACCÉDER 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 CSS
(Complémentaire Santé Solidaire)
OU DE L’ AME (Aide Médicale d’État).

• 50 % de réduction sur certains abonnements et

voyages 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 du Grand Annecy.

INFORMATIONS
S
PRATIQUE
La gamme tarifaire Sibra (tickets et abonnements) s’applique à partir du 01/09/2021 sur l’ensemble du réseau
Sibra, à savoir :

> Les lignes régulières urbaines : lignes 1 à 18, lignes de
nuit, lignes des dimanches et jours fériés, Handibus,
transports scolaires Sibra et navettes étudiantes.

> Les lignes régulières interurbaines, et ce pour tout

trajet à l'intérieur du Grand Annecy : lignes Y21, Y22,
31, 32, 33, 40, 41, 42, Proxibus (transport à la demande),
50A, 50B, 50C, Y51, 60, Y62, Y63, T72, 80, 81 et 82.

> Les lignes saisonnières : détails sur www.sibra.fr
Pour tout autre trajet ou toute autre ligne non gérée par
le Grand Annecy, consultez les conditions sur www.sibra.fr

FORMULES /
TARIFICATION SOLIDAIRE
La carte Oùra
t offerte
(valeur 5 €) es 2021
2/
jusqu’au 31/1

LA CARTE OÙRA RECHARGEABLE
POUR LES VOYAGES
Mireille
Collomb
Date de fin de validité 30/06/2021
N° de carte 123 45 5432112345
Cette carte est rechargeable et doit être
validée à chaque montée y compris en
correspondance. Elle est rigoureusement
personnelle et ne peut être cédée. En cas de
perte, de vol ou de détérioration, rendez-vous
à l’Espace Sibra (21, rue de la Gare à Annecy).
Pour toute information complémentaire :
www.sibra.fr

OCCASIONNELS ET
RÉGULIERS

> La carte est nominative, personnelle valable 1 an selon les
droits attestation CSS/AME.
> Elle est délivrée à l’Espace Sibra (5 €)
> La carte Oùra ne peut être délivrée seule ; elle doit être
chargée lors de l’achat (voyages, pass ou abonnement).
Tous les titres de transport Sibra (1 voyage, 10 voyages,
pass et abonnements) peuvent être chargés sur cette carte.

COMMENT BÉNÉFICIER
DE CES CONDITIONS ?
DÉPOSEZ LA DEMANDE D’INSCRIPTION
(téléchargeable sur www.sibra.fr ou disponible
à l'Espace Sibra) DÛMENT REMPLIE ET SIGNÉE
EN L’ACCOMPAGNANT :
• De l’attestation CSS/AME éditée par la CPAM (valable 1an)

10 voyages ADULTE

5,85 €

10 voyages JEUNE*

4,25 €

1 voyage = 1 heure de déplacement après la 1ère validation

Abonnement Mensuel ADULTE

22,25 €

Abonnement Mensuel(1) JEUNE*
Abonnement Trimestriel JEUNE
(2)

11,80 €
*

29,50 €

(1) Abonnement mensuel glissant (ex : du 18 mars 2022 au 17 avril 2022).
(2) Trimestres fixes : 1er trimestre du 01/09/2021 au 31/12/2021.
2ème trimestre du 01/01/2022 au 31/03/2022. 3ème trimestre du 01/04/2022 au 06/07/2022.
L’abonnement donne le droit de voyager librement sur l’ensemble du réseau Sibra
pendant toute la durée de sa validité.
*-26 ans : jusqu’au dernier jour des 25 ans, à la date de validité du titre.

• De l’original d’une photo d’identité récente du bénéficiaire
(assuré / ayant-droit), qui vous sera retournée.
•D’une photocopie de la pièce d’identité du bénéficiaire.
• 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.

Conditions générales de vente disponibles
à l’Espace Sibra et sur www.sibra.fr

SIMPLE

À chaque montée
dans le bus

je monte, je valide !

ENTS

RENSEIGNEM

04 50 10

ALLE

Valable à partir du 01-

-Y PAR TOUS
LES MOYENS !

Validation obligatoire pour tous, y compris pour les abonnements

04 04
09-2021

BUS • CAR • VÉLO • VOITURE • TRAIN • PIÉTON

Intermodalité :
bus, car, vélo, voiture, train, piéton.
Géolocalisation :
vous êtes + mobiles !
Calcul d’itinéraires :
allez où vous voulez !
Horaires des bus :
n’attendez plus !
Usage combiné
voiture + parcs relais gratuits
et parkings
Accessibilité :
pour chaque ligne, chaque arrêt
et lecture à voix haute
des prochains bus.

BÉNÉFICIAIRES
CSS/AME

BUS • CAR • VÉLO
VOITURE • TRAIN • PIÉTON

Le « plus » :
version en anglais.

SON D’ACCEPTATION

Bon voyage
HAVE A GOOD TRIP
Support expiré le 21.02.2021
Support expiration le 2021.02.21

= Le titre est valide sur le support

APPLI SIBRA
À télécharger sur

SON DE REFUS

Titre périmé
REFUSED: PRODUCT EXPIRED

= Il n’y a plus de titre valide

www.sibra.fr
www.sibra.fr
Appli Sibra

Espace Sibra
21, rue de la Gare - BP 202 - 74005 Annecy Cedex
contact : sibra@sibra.fr
Ouverture de 7h30 à 19h00 du lundi au vendredi
et de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 le samedi
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Lors de la validation, présentez votre carte sur le valideur qui
émet alors un bip ainsi qu’un signal visuel (vert ou rouge)
indiquant la validité du titre :

Parking :
Trouvez les places disponibles
en temps réel !

Tarifs
préférentiels !

