LE SERVICE PROXIBUS

COMMENT UTILISER

DEMANDE D'INSCRIPTION

Pour accéder au service, il faut être adhérent ! Rien de plus simple...
retournez le formulaire ci-joint à l'Espace Sibra.
(également disponible sur www.sibra.fr)

Retournez les documents à l’adresse suivante :

> LES HORAIRES

> CHAQUE UTILISATEUR DOIT SE MUNIR :

Proxibus fonctionne du lundi au samedi (hors jours fériés)
et propose 2 allers-retours par jour entre 9h et 17h30.

Carte d’adhérent

Prendre contact avec la Sibra pour établir
votre carte d’adhérent Proxibus.

> Retrouvez les points d’arrêts sur le plan ci-contre.
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•Proxibus et lignes Sibra : 1 seul et unique ticket !
Valable 1 heure et correspondances possibles.
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Titre de transport

matio

•Les trajets Proxibus sont assurés par
un véhicule léger ou un minibus.

proxiBUS

proxiBUS

Proxibus est le nouveau service de transport à la
demande entre Chapeiry / Saint-Sylvestre et Annecy,
avec des arrêts et des horaires de passage définis.
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€
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La carte Proxibus vous sera envoyée gratuitement par
courrier à votre domicile
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> Ticket unité / E-Ticket

à acheter auprès du conducteur
Proxibus ou dans l'appli Sibra.

> Espace Sibra - 21, rue de la Gare - BP 202
74005 Annecy cedex

Adresse
> Carnet de 10 tickets Jeunes
Pour les jeunes à partir
de 5 ans jusqu’à 26 ans.

Date de naissance

/

/

Téléphone fixe			
> Carnet de 10 tickets Adultes
Pour tous.

€
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CP – Ville

> Carnet de 10 tickets Corail
Pour les séniors dès 65 ans.

€
9,25
Accès également possible avec les abonnements Sibra (mensuel, trimestriel
et annuel). Ce service est ouvert à tous sauf aux personnes à mobilité réduite
nécessitant un fauteuil roulant (service Handibus dédié) et aux mineurs
de moins de 10 ans non accompagnés d’un adulte responsable.

FACILE !

Pour vous déplacer, il suffit de réserver !
Un seul et unique numéro direct 04 50 10 04 01
du lundi au vendredi de 7h30 à 19h00.

Téléphone mobile
Email
Je certifie avoir pris connaissance des conditions générales
de vente et du règlement Proxibus et les accepte.
Je joins à cette demande une photo d’identité avec mon
nom et mon prénom ainsi qu’une photocopie recto/verso
de ma carte d’identité.

Date

/

/

• Les réservations peuvent s’effectuer jusqu’à 17h00 la veille.
• Les réservations des trajets du lundi doivent être effectuées au plus tard
le vendredi à 17h.
• Merci de préparer les informations suivantes avant l'appel :
Vos nom et prénom / vos arrêts de départ et d'arrivée souhaités /
les horaires souhaités selon la fiche horaire / votre numéro de téléphone.

CADRE RESERVÉ À LA SIBRA
N° d'abonné
Date

/

/

Signature

