
Cartabus Déclic' - de 26 ans / 2017-2018
Dossier à remettre à l'Espace Sibra - 21 rue de la Gare - BP 202 - 74005 ANNECY Cedex  /  Tél. 04 50 10 04 04

Liste des pièces à fournir :
- une photo d'identité récente de l'abonné (inscrire au dos le nom
et le prénom de l'abonné) qui vous sera retournée,
- une photocopie de la pièce d'identité de l'abonné (ou livret de famille),
- un justi�catif de domicile,
- le règlement en espèces, chèque (ordre Sibra) ou carte bancaire.     

Les dossiers incomplets ne pourront 
être traités et seront retournés.

Le règlement intérieur bus complet 
est disponible gratuitement et sur 
simple demande à l'Espace Sibra.

Tarifs valables du 01-09-2017
au 31-08-2018

Extrait du règlement : La carte Déclic’ s’adresse à tous les jeunes de 6 à moins de 26 ans domiciliés dans le département de la Haute-Savoie. Les enfants mineurs
voyagent sous la responsabilité de leurs parents. La carte coûte 10 €. Elle est valable du 01/07/2017 au 31/08/2018. Cette carte est rigoureusement personnelle.
Elle ne vaut pas titre de transport. Cette carte est valable exclusivement sur les lignes interurbaines 41, 42, 161 et 162. Elle n'est pas valable sur une autre ligne
LIHSA ou sur une autre ligne urbaine du réseau Sibra (ligne 1 à 18, Noctibus et Dim'bus). Véri�ez que les dessertes autocars sont adaptées à vos besoins : la carte
Déclic’ ne peut pas être remboursée. Présentez obligatoirement votre carte au conducteur pour le ticket à -50% et la carte + l’abonnement 300 ou 400 si vous
en êtes détenteur. Présentez obligatoirement votre carte au contrôleur en cours de route. En cas de perte ou de vol, duplicata 10 €. Toute fausse déclaration
entraînera le retrait de la carte Déclic’, de l’abonnement et le remboursement des coûts.

Identité du titulaire de la Cartabus Déclic' - de 26 ans :
 Madame    Monsieur          Date de naissance __/__/____
Nom : _________________________    Prénom : __________________________
Adresse : _________________________________________________________         
Code postal : _____________  Ville : ____________________________________
Téléphone : __ __ __ __ __   Portable : __ __ __ __ __        Je ne souhaite pas recevoir de SMS  

Email : _____________________________________       Je ne souhaite pas recevoir la newletter

Statut :  Primaire
   Collégien
   Lycéen     Établissement fréquenté ou entreprise :
   Étudiant   Nom : __________________________________
   Apprenti   Commune : _____________________________
   En formation
   Salarié     Ligne(s) utilisée(s) :    41         42          161       162           
   Sans activité

        Je certi�e : avoir pris connaissance des conditions de vente,
de l'exactitude des renseignements portés sur cette demande et
accepter de participer à une enquête de satisfaction sur les transports
(en cas de refus, rayer cette mention).

Je souhaite :

 une Cartabus Déclic' = 10€

 un duplicata = 10 €

Date __/__/____ Signature :

Cadre réservé à la Sibra
Paiement : Espèces
  Chéque
  Carte bancaire

N° abonné :

Responsable légal / Nom et prénom :
Adresse (si di�érente) :
CP Ville :          Portable :


