
POUR LES DÉPLACEMENTS 
PROFESSIONNELS, 
LA SIBRA VOUS PROPOSE 
DES SOLUTIONS MODERNES 
 
L’abonnement Liberté Open pour les entreprises 
et les collectivités :

•  Des formules d’abonnements avantageuses 
réservées aux professionnels sur l’ensemble du 
réseau bus du Grand Annecy.

• Un gain de temps pour vos collaborateurs 
-  Les aménagements en sites propres ainsi que des 

services optimisés favorisent la fluidité de la circu-
lation et la ponctualité des bus.

-  45 bornes installées dans les abribus permettent 
de connaître, en temps réel, le prochain horaire. 

-  L’étendue du réseau facilite la mobilité aux quatre 
coins de l’agglomération.

                           Le bus : 20 fois moins coûteux 
qu’un véhicule de service ! 
Choisir le bus, c’est éviter les coûts d’amortissement, 
d’entretien, d’essence, de parking et d’assurance d’un 
véhicule individuel. De plus, la TVA (sur les titres Liberté 
Open et la location de vélo Vélonecy) est récupérable 
et le coût de l’abonnement est enregistré dans les frais 
de déplacements.   

INFORMATION

PRATIQUE

DES FORMULES EXCLUSIVES !

 ABONNEMENT 
LIBERTÉ OPEN
Pour les entreprises du Grand Annecy, 
Vélonecy au service des salariés !
Des formules attractives pour la location de vélo “seul”  
sont également disponibles pour les entreprises : 
www.velonecy.com

VÉLO

* Caution :  250€ pour un vélo classique / 400€ pour un vélo pliant
 800€ pour un vélo à assistance électrique.

Année

Vélo classique* & Vélo pliant* 380 €HT

Vélo à assistance électrique* 650 €HT

  ABONNEMENT ANNUEL 
LIBERTÉ OPEN PACK BUS+VÉLO

DEMANDE  D'INSCRIPTION 
BÉNÉFICIAIRES LIBERTÉ OPEN (Valable à partir du 01/09/19)

Déposez les documents à l’adresse suivante : 
>  Espace Sibra - 21, rue de la Gare - BP 202 - 74005 Annecy Cedex

CADRE RÉSERVÉ À LA SIBRA
N° d'abonné
Date         /          /                    Chèque          Espèce         CB

•   Du logo de l’entreprise ou de la collectivité (papier 
entête ou carte de visite format du logo : 2,5 x 3,5 cm).

•   Dans le cas d’un pack Bus + Vélo, remplir le contrat 
de location Vélonecy disponible sur simple demande à 
Vélonecy (Gare - 74 000 Annecy - Tél. 04 50 51 38 90) 
ou à l’Espace Sibra. Joindre le chèque de caution 
pour le vélo. 

•   Une facture acquittée vous sera adressée à réception 
du règlement. 
Les dossiers incomplets ne pourront être traités. 

EXTRAIT DES CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE SIBRA & VÉLONECY
Conditions d’abonnement : La carte d’abonnement Liberté Open reste la propriété de la Sibra jusqu’à 
son paiement intégral. Un délai de trois jours est nécessaire pour la réalisation de l’abonnement 
Liberté Open annuel. Dans l’attente du titre de transport, le client doit s’acquitter du montant des 
trajets sous peine d’amende. La carte Liberté Open est au nom de l’établissement, elle peut être 
utilisée par plusieurs personnes différentes, mais par une seule personne à la fois. En cas de perte 
ou d’oubli de votre abonnement, l’utilisateur devra impérativement se munir d’un ticket. Résiliation : 
L’abonnement Liberté Open peut être résilié en cas de déménagement de l’établissement ou de 
cessation d’activité. Dans tous les cas, un certificat doit être fourni avec la lettre expliquant le motif de 
résiliation. C’est à la date de restitution du titre de transport (original et complet) que la demande de 
résiliation peut être enregistrée. Tout mois entamé est dû et des frais de résiliation anticipée de 5€ seront 
retenus sur le montant du remboursement. Cas particulier : Ce titre n’est pas soumis aux réductions 
familiales. Droit d’accès et de rectification à l’information : Conformément à la loi N°78-17 du 06.01.78 
et au règlement général sur la protection des données (RGPD) du 27 avril 2016, vous pouvez exercer 
votre droit d’accès et de rectification dans les conditions définies par la loi, pour toute information 
vous concernant figurant en fichier informatique. Les informations recueillies sur ce document sont 
exclusivement destinées à traiter votre demande. L’ensemble des informations relatives à la collecte 
et au traitement des données personnelles sont consultables sur www.sibra.fr ». Réglementation : 
À chaque trajet, le client doit être porteur de l’abonnement complet (Cartabus+coupon) et doit le pré-
senter au conducteur et à chaque contrôle dans le bus sous peine d’amende. Conditions générales de 
vente complètes disponibles sur simple demande à l’Espace Sibra ou sur : www.sibra.fr. Liberté open 
pack « Bus + Vélo » avec la location de vélos Vélonecy : une caution de 250€ pour un vélo classique, 
400€ pour un vélo pliant et 800€ pour un VAE, est demandée à la mise à disposition du vélo et sera 
conservée en cas de perte, vol ou dégâts sur le matériel. Le montant retenu sera le prix du matériel 
en cas de vol ou de perte et le prix de la réparation en cas de matériel endommagé. La caution retenue 
ne pourra faire l’objet d’aucune réclamation ou poursuite. Les détails et les modalités de location 
Vélonecy sont disponibles gratuitement et sur simple demande à l’Espace Sibra ou à Vélonecy.

COMMENT S'ABONNER ?
>   RETOURNEZ LA DEMANDE D’ABONNEMENT 

CI-JOINTE DÛMENT REMPLIE ET SIGNÉE EN 
L’ACCOMPAGNANT : 

Nom de l’entreprise ________________________________________________________

Interlocuteur ________________________________________________________________

Fonction ______________________________________________________________________

Adresse ______________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

Code postal ___________________  Ville _______________________________________

N° de siret ___________________________________________________________________

Tél.  ___________________________  Email ______________________________________

Arrêt le plus proche  ___________________________________________________

84169

Entreprise
Untel

> 31/10/2020

 Cartabus Abonnement  « Liberté annuel »

OFFERTE !

•   Valable 1 an de date à date sur l’ensemble du réseau 
Sibra sans limitation.

•  Titre non nominatif, souscrit au nom de l’entreprise, 
et qui peut être utilisé par différents salariés (1 seule 
personne à la fois par abonnement).

•   Pas de duplicata et pas de réduction familiale car le titre 
n'est pas nominatif.

> 31/10/2020

300 €
entreprise

UNTEL

ABONNEMENT ANNUEL 
LIBERTÉ OPEN BUS

   Abonnement « Liberté Open » Bus
Annuel  __________________________________________________ 300€HT/330€TTC

Nombre _______________________________________  Total _____________________

  Abonnement annuel « Liberté Open Pack »
Bus + Vélo classique & pliant  ______________ 380€HT/436,40€TTC

Bus + VAE  ___________________________________________ 650€HT/760,40€TTC

Nombre _______________________________________  Total _____________________

En complément de cette inscription, un contrat 
Vélonecy doit être souscrit pour la partie “vélo”.

Cachet de l’entreprise

Total HT €
Total TTC €

Date ____/______/______
Signature

du responsable de 
l’entreprise

  Je certifie : avoir pris connaissance des conditions de vente et de l’exactitude 
des renseignements portés sur cette demande d’abonnement.  



ALLE -Y PAR TOUS
LES MOYENS !

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 en temps réel* :  
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.

Le « plus » :
version en anglais.

Parking :
Trouvez les places disponibles  

en temps réel !

Pour que la ville demeure accessible et fluide, 
elle doit offrir de nouvelles alternatives 
de déplacement : le bus et le vélo y participent. 

•  Plus respectueux de l’environnement, un bus transporte 
20 fois plus de personnes qu’une voiture. 
Les bus de la Sibra sont équipés de filtres à particules 
et les plus récents sont conformes à la norme Euro 6. 

•   Voyager en toute sécurité à bord de véhicules récents et 
modernes : alors qu’il assure 15% des déplacements motorisés 
en ville, le bus est impliqué dans moins de 2% des accidents.

•  Moins de circulation, moins de contraintes : 
l’utilisation du bus et du vélo simplifie les déplacements et 
fluidifie la circulation. 

DES DÉPLACEMENTS DOUX
POUR UN DÉVELOPPEMENT 
DURABLE DE L'AGGLOMÉRATION

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

www.sibra.fr

Dans le cadre de la loi Transport, le Grand Annecy favorise 
l’utilisation du bus pour les déplacements domicile-travail 
et propose un « Plan de Mobilité Employeurs/Salariés » 
pour les entreprises et collectivités domiciliées sur l’une 
des communes du Grand Annecy.

Pour le salarié : 50% d’économie ! 
Proposez cette alternative de transport à vos 
collaborateurs : un choix citoyen pour l’entreprise. 

Documentation et conditions de l’offre disponibles sur simple demande. 

POUR LES TRAJETS 
DOMICILE-TRAVAIL, 
LA SIBRA PROPOSE 
L'ABONNEMENT
"LIBERTÉ SALARIÉS"

Trajets
 professionnels

bus et vélo

LIBERTÉ  OPEN 

RENSEIGNEMENTS

04 50 10 04 04

Valable à partir du 01-09-2019
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APPLI SIBRA  
À télécharger sur


