VOYAGES OCCASIONNELS

VOYAGES REGULIERS

> POUR LE SALARIÉ, C’EST TRÈS AVANTAGEUX !

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

> CIRCULEZ LIBREMENT ET SANS LIMITATION

La gamme tarifaire Sibra (tickets et abonnements) s’applique
à partir du 01/09/2020 sur l’ensemble du réseau Sibra, à savoir :

>L
 es lignes régulières interurbaines, et ce pour tout trajet
à l’intérieur du Grand Annecy : lignes 21, 22, 31, 32, 33, 40, 41, 42,
Proxibus (transport à la demande) 51, 52, 61, 62, 63, T72, 80, 81 et 82.
Pour tout autre trajet ou toute autre ligne non gérée par
le Grand Annecy, consultez les conditions sur www.sibra.fr

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

> TICKET

> FORMULES D’ABONNEMENT

• Valable 1 heure après oblitération.
• Sur l’ensemble du réseau Sibra de l’agglomération d’Annecy.
• En cas de correspondance effectuée impérativement dans
l’heure, la validité du ticket est étendue au-delà d’une heure et
jusqu’à la fin du trajet. Toutefois, un aller-retour sur la même
ligne n’est pas considéré comme une correspondance et doit
donc s’effectuer dans l’heure.
• Les tickets doivent être oblitérés dès la montée dans le bus.
XXXXXXX
VOYAGE
CONNECTÉ !

E-TICKET
1 voyage
Validité : 1 heure
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VOYAGE
CONNECTÉ !

> Carnet de 10 tickets Jeunes / E-Ticket

E-TICKET
Carnet Jeune
10 voyages

€
8,50

cartabus

Pour les jeunes à partir de 5 ans jusqu’à 26 ans.
Délivré à l’Espace Sibra, chez les dépositaires
et dans l’appli Sibra.

> 30/04/2021
COLLOMB
Mireille

84169

cartabus
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.

+

€
5,00

> 31/08/2021
> 31/12/2020

> 31/10/2021

Liberté

> 31/10/2021

CONNECTÉ !

> Carnet de 10 tickets Adultes / E-Ticket

E-TICKET
Carnet Adulte
10 voyages

€
,70
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VOYAGE
CONNECTÉ !

E-TICKET
Carnet Corail
10 voyages

€
9,70

valable dans tous les bus

VOYAGE
CONNECTÉ !

E-TICKET
Pass Alizé
7 jours

> Carnet de 10 tickets Corail / E-Ticket
À partir de 65 ans. Délivré à l’Espace Sibra,
chez les dépositaires et dans l’appli Sibra.

€

> Septembre 2020

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.

0€
23,6

84169

INFORMATIONS
ENTS
• Ces tarifs sont susceptibles d’être modifiés en cours d’année. ABONNEM
• Pour les abonnements dont la durée est supérieure à 1 mois, un délai de
réalisation est nécessaire. En attendant la réception de l’abonnement, les clients
doivent être en règle dans le bus.
• Ces 2 cartes (cartabus + coupon) doivent être présentées au conducteur à chaque
montée dans le bus et à chaque contrôle.

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.

> 31/12/2020
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.

0€
59,0
> 31/08/2021

0€

156,0
• Tous les abonnements annuels et trimestriels sont délivrés à l’Espace
Sibra ou par correspondance auprès du Service Abonnements
21 rue de la Gare - BP 202 - 74005 Annecy cedex
Tél. 04 50 10 04 04

> Pass Alizé / E-Ticket

• Les abonnements mensuels sont délivrés à l’Espace Sibra
ou chez les dépositaires.

• 24 h à 4,90 €
• 7 jours à 16,40 €
Valable 24 heures ou 7 jours après
sa première oblitération. Délivré à
l’Espace Sibra, chez les dépositaires
et dans l’appli Sibra.

Avec 4 trajets par jour, votre abonnement annuel est rentabilisé
au bout du 3ème mois.

Personnel et infalsifiable, il porte le numéro
de l’abonné. Ce coupon peut être annuel,
trimestriel ou mensuel et donne le droit de
voyager librement sur l’ensemble du réseau Sibra
pendant toute la durée de sa validité.

Ce pass est valable 1 journée après sa première
oblitération. Disponible dans le bus auprès du
conducteur-receveur lors des pics de pollution.

> Pass Air Pur

FACE À OBLITÉRER
DÈS L'ACHAT

1€ LA JOURNÉE

1 ,00

Délivré à l’Espace Sibra, chez les dépositaires
et dans l’appli Sibra.

Des prix très avantageux

> Un coupon abonnement

> 31/08/2021

VOYAGE

Voyagez en illimité pour 13 € par mois* ! Étudiants 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... (Fournir
simplement une copie de la pièce d’identité ou du livret de famille).

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.

Personnelle et nominative, elle comporte un
numéro d’abonné qui est reporté sur le coupon.
Valable 3 ans. Délivrée à l’Espace Sibra ou par
correspondance.

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.

Liberté

> Abonnement Liberté annuel
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.

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

0€
€
00 182,5
365,

> L’ABONNEMENT JEUNE

> Une cartabus

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.

> 31/10/2021

84169

Un abonnement Sibra se compose de :

> Ticket à l’unité / E-Ticket

Disponible dans le bus auprès du conducteurreceveur (préparer votre monnaie) et dans
l’appli Sibra.

> MOINS DE 26 ANS,
BOUGEZ À PRIX LÉGER !

>D
 ÈS 65 ANS,
100% GAGNANT !

> Abonnement Jeune mensuel

Valable du premier au dernier jour du mois.

> 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 01/09/2020 au 31/12/2020
2ème trimestre : du 01/01/2021 au 31/03/2021
3ème trimestre : du 01/04/2021 au 06/07/2021

> Abonnement Jeune annuel

Année Scolaire
Pour les moins de 20 ans**. Valable tous
les jours du 01/09/2020 au 31/08/2021.
(76 € si adossé à la carte transport scolaire
du Grand Annecy à 80 €).
Année date à date
Pour les plus de 20 ans et moins de 26 ans**.
Pour les étudiants de + de 26 ans (sur justificatif).
Valable un an de date à date à partir du 01/09/2020.

> PARTENARIAT SIBRA-SYNCHRO BUS
> 31/08/2021

Avec les abonnements annuels Jeune, et pour 1 € supplémentaire,
utilisez 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).
* 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.

> L’ABONNEMENT LIBERTÉ
FAITES LE BON CALCUL, PRENEZ LE BUS !

> POUR L’EMPLOYEUR,
UN ACCOMPAGNEMENT SPÉCIFIQUE

Fini la voiture, ses frais d’entretien et de stationnement...
Voilà le bon calcul pour faire des économies au quotidien sur
vos déplacements : 1€ par jour* pour votre abonnement bus,
qui dit mieux ?

Dans le cadre des mesures d’accompagnement consenties
par le Grand Annecy (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).

> 2
 FORMULES D’ABONNEMENT AU CHOIX
Au mois ou à l’année.

Liberté
84169

> Septembre 2016
> Septembre 2020

mensuel

84169

> Abonnement Liberté mensuel

Valable du premier au dernier jour du mois.

> Abonnement Liberté annuel

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.

Liberté
€
365

Se déplacer en toute sérénité, garder sa mobilité...
avec l’abonnement Corail tout est compris.
Pour 17 € par mois* avec le bus, le compte est bon !
> Septembre 2020

0€

26,8
> 31/10/2021

0€
44,5
> 31/10/2021

> L’ABONNEMENT CORAIL
DÈS 65 ANS, 100% GAGNANT !

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.

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

Des prix très avantageux

> 3 CONDITIONS
• Être domicilié sur l’une des communes
du Grand Annecy***.
•A
 voir signé une convention « PMES » avec
le Grand Annecy (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.

Sur la base de 4 trajets par jour en semaine, un abonnement Liberté mensuel
permet de réaliser plus de 70% d’économies par rapport aux tickets vendus
à l’unité.
* Sur la base d’un abonnement Liberté annuel.
*** Liste des communes sur www.sibra.fr.

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

> Abonnement Corail annuel
Valable un an de date à date.

€
209
* Sur la base d’un abonnement Corail annuel

Vous êtes bénéficiaires
de la CMUC ou de l’AME ?

INFORMATIONS
S
EMENT
ABONN

Des dispositions particulières vous sont réservées
(valables uniquement pour les abonnements
mensuel et trimestriel).
Renseignez-vous à l’Espace Sibra.

Peuvent bénéficier de l’accès gratuit au réseau Sibra :
Les enfants de moins de 5 ans accompagnés par un parent responsable, les demandeurs d’emploi
et les personnes de 65 ans et + sous certaines conditions de ressources (voir la Mairie du domicile) ;
les invalides de guerres (carte à double barre rouge ou bleue) et leur guide ; l’accompagnant d’un
invalide civil (porteur d’une carte orange) ; la police et la gendarmerie (pendant leur service) ; les
anciens combattants et les veuves d’anciens combattants (voir conditions générales de vente). Titres
de transport non cessibles, à présenter au conducteur à chaque montée et à chaque contrôle dans le
bus (avec carte d’ayant droit ou cartabus).

